
BULLETIN OFFICIEL  
DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

N°198 bis 

Juin 2016 

--- 

DÉLIBERATIONS 

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision Modificative n° 1-2016 : réunion 
du 27 juin 2016 

ARRÊTÉS 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 juin 2016, 
portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances, et de ses mandataires 
suppléants pour la régie de recettes et d’avances pour le transport public de 
voyageurs. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 juin 2016, 

portant nomination de mandataires pour la régie de recettes et d’avances pour le 
transport public de voyageurs 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 juin 2016, 

instituant une régie de recettes et d’avances pour le transport public de voyageurs 

Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la liste ci-
dessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 198 bis de l’année 
2016, mis à disposition du public le 29 juillet 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 de la Décision 

Modificative n° 1-2016 : réunion du 27 juin 2016 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET RAPPORT FINANCIER 2015 

Le Conseil départemental décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du rapport annuel 
d'activité présenté au titre de l'année 2015, incluant notamment le rapport financier 

du Département. 

OBJECTIF 2017 D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES 

Le Conseil départemental décide : 

- de retenir, comme objectif général d’évolution des dépenses autorisées au titre de 
l’année 2017, dans le cadre de la procédure de tarification des établissements 
d’accueil des personnes âgées, des services du maintien à domicile, des 
établissements d’accueil des personnes handicapées adultes et des établissements de 
protection de l’enfance, un taux d’augmentation de 1%. 

- que ledit taux pourra être modulé en fonction de l’intégration des amortissements 
relatifs aux dépenses de sécurité et des amortissements relatifs aux dépenses 
d’extension et de restructuration d’établissements. 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 

Le Conseil départemental décide : 

I – Le projet de plan départemental de la prévention de la perte 
d’autonomie 2016/2018 : 

- de mobiliser la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
autour des 20 thèmes constitutifs du projet de plan départemental de prévention de 
la perte d’autonomie 2016/2018 proposant des actions collectives de prévention et 
des aides techniques individuelles (cf Annexe II), 

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

- d’inscrire à la DM1 2016 en recette 762 017 € de la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l'Autonomie, 

- d’inscrire à la DM1 2016 en dépenses 752 996 € pour les actions de prévention et 
9 021 € pour le forfait autonomie (cf Annexe I), 

- de mobiliser le réseau des CIAS ainsi que la fédération des « Aide à Domicile en 
Milieu Rural » autour d’une convention permettant l’accès de tous les retraités landais 
à des actions de prévention dont les principes sont définis en Annexe III, 

- de mettre en place, en accord avec les partenaires, la Conférence départementale 
des aidants familiaux destinée à recueillir les besoins et à établir une stratégie 
d’intervention adaptée à leurs besoins, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les financements 
relatifs aux actions constitutives du plan départemental de la prévention de la perte 
d’autonomie 2016/2018.  

II – Le Village landais Alzheimer : 

dans le cadre de la poursuite de la concrétisation du projet du Village landais 
Alzheimer, 

- de valider le partenariat du Conseil départemental avec l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (APHP), le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (CHU), 
l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
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- d’approuver la présidence par le Professeur Bruno DUBOIS (APHP) du Comité 
scientifique pour piloter en lien avec le Professeur Jean-François DARTIGUES (CHU 
Bordeaux), un programme de recherche qui évaluera l’aspect de ce nouveau mode 
d’accompagnement à partir de cohortes de patients suivis de différentes manières, 

- de préciser que la recherche portera également sur le positionnement et la santé 
des aidants familiaux, et qu’une recherche clinique sera également mise en place, 

d’approuver la présidence par le Professeur Bernard BIOULAC (CHU Bordeaux) du 
Comité d’éthique pour conseiller les différents intervenants, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
afférents à la concrétisation du Village landais Alzheimer. 

III – Le Numérique au service des personnes âgées : 

dans le cadre de la déclaration d’intention signée le 3 juin 2016 avec « La Poste » 
pour développer un dispositif d’assistance personnalisée de la personne âgée, 
mariant technologie et accompagnement humain, 

- d’inscrire à la DM1 2016 en dépenses 500 000 € (cf Annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
afférents au partenariat avec « La Poste »,  

- de préciser que cette convention de partenariat sera suivie d’un accord-cadre de 
recherche et de développement cofinancé avec « La Poste ». 

Annexe I 
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Annexe II 

 
 
Projet de plan départemental de prévention de la perte d’autonomie 
2016/2018 
 

________ 
 
 
1 – ASSURER un accès de tous les territoires à des actions collectives de 
prévention de la perte d’autonomie : 
 
 mobiliser les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) et l’Aide à 
Domicile en Milieu Rural (ADMR) par une convention qui respecte les principaux 
objectifs du plan départemental ; les CIAS et l’ADMR choisissent les opérateurs 
et rendent compte de la subvention versée ; 
 public : GIR 1 à 4. 
 

 
2 – COORDONNER départementalement des actions d’accompagnement à la 
réactualisation des connaissances et des comportements en matière de sécurité 
routière : 
 
 le partenariat pourrait être réalisé avec l’Automobile Club des Landes et 
l’Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants 
(ALPCD) ; 
 public visé : GIR 5 et 6. 
 
 

3 – COORDONNER départementalement les actions d’accompagnement à la 
retraite : 
 
 le partenariat pourrait être réalisé avec l’Association « Personnalité et 
Relations Humaines » ; 
 public visé : GIR 5 et 6. 
 
 
4 – RENFORCER l’action des régimes de sécurité sociale au travers de 
l’Association Santé et Education Prévention sur les Territoires (ASEP). 
Public visé : GIR 5 et 6. 
 

 
5 – METTRE en place des actions de prévention autour du secourisme. 
 Public visé : GIR 5 et 6. 
 
 
6 – POURSUIVRE les ateliers mémoire mis en place par l’ensemble des 
partenaires. 
 Public visé : GIR 1 à 6. 
 
 
7 – DEPLOYER le référentiel national « Bienvenue à la Retraite » mis en place 

par l’inter-régime sécurité sociale. 
 
 
8 – EXPERIMENTER et EVALUER le coaching à domicile par l’intermédiaire de 
l’action portée par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail 
Aquitaine. 
 
 
9 – PREFIGURER l’arrivée des aides techniques numériques chez les personnes 
âgées, en améliorant leur connaissance du numérique et en proposant de 
nouveaux outils, notamment dans le cadre du conventionnement avec La Poste. 
 Public visé : GIR 1 à 6. 
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10 – POURSUIVRE le développement d’aide technique à domicile en lien avec 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et l’ADMR. 
 Public visé : GIR 1 à 4. 
 
 

11 - ENGAGER une stratégie départementale d’aide aux aidants familiaux qui 
pourrait avoir lieu le 6 octobre 2016 à travers l’organisation d’une conférence 
départementale d’aide aux aidants. 
12 – GENERALISER et ACCOMPAGNER la charte solidaire contre la solitude 
de diverses actions et notamment réfléchir sur le projet d’un bus contre la 
solitude. 
 Public visé : GIR 1 à 6. 
 
 
13 – POURSUIVRE avec La Poste les initiatives d’alerte et de lien social. 
 Public visé : GIR 1 à 6. 
 

 
14 – ASSURER les éventuels liens nécessaires avec le dispositif Territoire de 
Soins Numériques. 
 
 
15 – ACCOMPAGNER les SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile) dans leurs actions de prévention : 
 
- le Département des Landes est engagé aux côtés de l’ARS dans une 
démarche active d’expérimentation de SPASAD. Outre un SPASAD existant, 
plusieurs CIAS gèrent déjà de manière intégrée un SSIAD (service de soins 

infirmiers à domicile) et un SAAD (service d’aide et d’accompagnement à 
domicile) permettant la labellisation conjointe SPASAD ; 
- les actions de prévention tant collectives qu’individuelles seront donc 
finançables, sachant que les candidats à l’expérimentation ont déjà intégré dans 
leur dossier des actions de prévention éligibles ; 
- public visé : GIR 1 à 4. 
 
 
16 – POURSUIVRE la diffusion et la déclinaison des programmes Institut 
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) par la mobilisation 
de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS). 
 

 
17 – ACCOMPAGNER les « Résidences Autonomie » dans leurs actions de 
prévention. 
 
 
18 – FAVORISER l’information sur l’adaptation au logement. 
 Public visé : GIR 1 à 6. 
 
 
19 – POSITIONNER le Service Animation du Conseil départemental comme 
« référent ».  
 

 
20 – POSITIONNER le Centre de Ressources du Village Alzheimer, comme 
pivot de la réflexion et de l’évaluation en matière de prévention. 
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Annexe III 

 
PROPOSITION de FICHE D'ACTIONS servant de cadre à une convention 
relative à la prévention de la perte d’autonomie 

_________________________ 
 
 
 
 

PUBLIC : Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)  
(GIR 1 à 4). 
 
 
TERRITOIRE : Zone d'intervention de la structure pour un maillage territorial 
optimal et une complémentarité services d’aide à domicile publics et associatifs. 
 
 
ACTIONS : 
 
1/ Participation à la vie sociale : 
 

évènementielle (de l'année, de la vie locale...), 
récréative (festivités, loisirs, repas de quartier...), 
conviviale entre pairs, ou intergénérationnelle, 
ateliers d'activités. 
 
2/ Maintien ou amélioration de l'autonomie à domicile : 
 
 ateliers sur la vie à domicile animés par du personnel aide à domicile, 
 informations sur les aides techniques par les encadrants du service, 
 ateliers du bien vivre et du bien-être à domicile (préparation repas...), 
 autres ateliers en fonction des ressources locales. 

 
 
RESSOURCES MOBILISEES :  
 
 personnel aide à domicile, 
 structures établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), 
 équipements publics et services locaux, 
 infrastructures associatives. 
 
 
BUDGET : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

 
 
SUIVI : Tableaux et outils de la Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie sollicités par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie. 
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INTERVENTIONS DIVERSES 

Le Conseil départemental décide : 

I – Accueil de la petite enfance : 

1°) Aide à l’investissement pour les établissements d’accueil du jeune enfant  
(Cf. Annexe I) : 

- d’accorder aux deux Communautés de communes et au Centre Communal d’Action 
Sociale suivants l’aide règlementaire de 1 200 € par place, pondérée du Coefficient 

de Solidarité Départemental (CSD) fixé par délibération n° F3 du Budget Primitif 
2016 : 

- Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse, pour la création de 
deux places supplémentaires au jardin d’enfants « Le jardin d’Elsa » de 
Montfort-en-Chalosse, une subvention de :  
1 200 € x 2 places x 1,25 (CSD) =  ................................................. 3 000 € 

- Centre communal d’action sociale de Saint-Vincent-de-Tyrosse  pour la 
création d’une place supplémentaire au multi-accueil de Saint-Vincent-de-
Tyrosse, une subvention de : 
1 200 € x 1 place x 1,04 (CSD) =  ................................................... 1 248 € 

- Communauté de Communes de Pouillon pour la création de deux places 
supplémentaires au multi-accueil collectif et familial « Les Bibous » de 
Pouillon, une subvention de :  
1 200 € x 2 places x 1,13 (CSD) =  ................................................. 2 712 € 

- d’inscrire 6 960 €, à la Décision modificative n°1-2016 (Cf. Annexe I). 

2°) Sécurité concernant l’accueil de jeunes enfants au domicile de l’assistant 
maternel et en Maisons d’Assistants Maternels  : 

d’adopter à la Décision modificative n°1-2016, la nouvelle fiche sécurité relative à 
l’accueil d’enfants chez les assistants maternels, telle que présentée en Annexe II 

II – Revenu de Solidarité Active   (RSA) : 

de prendre acte de l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, et compte 
tenu des négociations toujours en cours sur la recentralisation du financement du 
Revenu de Solidarité Active,   

d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°1-2016, en dépenses, des crédits 
complémentaires d’un montant de 1 000 000 € au titre du RSA (Cf. Annexe I). 

III - Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 

dans le cadre de la mise en place par le Département d’une politique d’insertion 
concertée, définie dans un document intitulé « Pacte Territorial d’Insertion – (PTI ) » 
pour la période 2016-2020 élaboré avec une quinzaine de partenaires landais de 
l’insertion sociale et professionnelle, 

- d’approuver à la Décision modificative n°1-2016, le « Pacte Territorial d’Insertion – 
(PTI ) » tel que présenté en Annexe III, 

qui intègrera les attentes de la Commission Européenne en matière d’inclusion active 
ainsi que les enjeux liés à l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi, 

qui permettra de développer les actions relevant de l’insertion par l’économique et 
reposant en particulier sur les partenaires du domaine de l’économie sociale et 
solidaire, 

qui assurera avec le Conseil Régional d’Aquitaine Limousin Poitou Charentes, le 
montage des chantiers d’insertion, 

qui consolidera le partenariat avec Pôle emploi pour la généralisation de la procédure 
d’accompagnement global. 
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ANNEXE I 

 

Protection Maternelle et Infantile     
 

Fiche de sécurité       
pour l’accueil de jeunes enfants : 
- au domicile de l’assistant maternel 
- en Maison d’Assistants Maternels (MAM) 
 
Validée à la DM1 du …………….. 2016 
 
Dans l’exercice de son métier, l’assistant maternel doit assurer et est 
responsable de la sécurité des enfants qu’il accueille. 
 
Il doit faire preuve d’une vigilance permanente et mettre en place des mesures 
de sécurité adaptées à l’âge et au développement des enfants. 
 
Il doit anticiper les risques pour avoir le temps de réagir et apprendre à l’enfant 
à prendre conscience des dangers en fonction de son âge. 
 
Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité obligatoires à la délivrance 
et au maintien de l’agrément. 
 

ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES CHEZ L’ASSISTANT 
MATERNEL 
L’assistant maternel doit appliquer le protocole d’organisation des soins et des 
urgences mis en place par les Médecins du SAMU 40 et de la Protection 
Maternelle et Infantile. 
 
 
 
Pris connaissance, le ………………………………………………. 
Signature 
 
 
 
 
Numéros d’urgences : 
SAMU : 15 
POMPIER : 18 
POLICE : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 11 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

1 - A l’extérieur 

◗  Les clôtures 

Le jardin, ou à défaut une aire de jeux, doit être entièrement clôturé et 
sécurisé. 
Il est fortement recommandé que l’espace de jeu utilisé par les enfants soit 
attenant et directement accessible du domicile. 
 
La clôture doit avoir une hauteur minimum de 1,10 m au-dessus de tout point 
d’appui. 
- s’il s’agit de grillage : grillage au maillage de 5,5 cm de large au maximum ; 
- s’il s’agit de barrières : l’espacement entre 2 barreaux verticaux doit être 
inférieur à 11 cm. 
La clôture, les portails et portillons ne doivent pas présenter d’éléments de 
danger (extrémités pointues, tranchantes ou coupantes). 
Une haie végétale ne constitue pas, à elle seule, une clôture. Elle doit 
obligatoirement être doublée d’une clôture conforme. 
 
Les portails et portillons doivent être fermés par un dispositif  sécurisé et non 
accessible aux enfants. 
 
◗  Les plans d’eau (mare, étang, bassin, cours d’eau)  

 
L’accès à tout plan d’eau doit être rendu impossible à l’enfant par une clôture 
aux normes (cf. paragraphe clôtures), distante d’un minimum de 80 cm du plan 
d’eau. 
 
◗  Les installations contenant de l’eau (puits, regard, récupérateur d’eau, 

puisard, dispositif de forage)  
 
Ces installations doivent être rendues inaccessibles aux enfants par une 
protection d’obturation hermétique, résistante au poids d’une personne, ne 
pouvant pas être déplacée par un enfant et, le cas échéant fermée par un 
dispositif sécurisé (cadenas, serrure,…) 
 
◗  Les piscines et les spas 

Les piscines (y compris les piscines hors-sol) et les spas, quelle que soit leur 
implantation sur le terrain, doivent être sécurisés. 
 

Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus fermés pendant les temps 
d’accueil. 
 
1 - Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée,  elle doit être sécurisée 
selon une des 3 normes suivantes : 
- une clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306) 
- des volets roulants hermétiques (norme NF P90-308), 
- des abris clos rigides fermant le bassin (norme NF P90-309). 
 
Cependant, il est recommandé d’utiliser le système le plus efficace, à savoir : 
la clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306) d’une hauteur d’au 
moins 1,10 m entre deux points d’appui, espacées au maximum de 11 cm, 
munie d’un portillon sécurisé, à l’épreuve des enfants, de préférence à 
fermeture automatique.  
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le 
constructeur ou l’installateur. 
A défaut l’assistant maternel peut attester lui-même de cette conformité, en 
engageant sa propre responsabilité. 
 

2 – Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable),  
quelle que  soit sa hauteur,  elle doit être sécurisée comme les plans d’eau. 
Les clôtures doivent être distantes d’un minimum de 80 cm du bassin.  

3 – Les spas doivent être sécurisés par un système rigide et fermés par un 
cadenas solide.  

4- Les piscines, de type pataugeoire, gonflables ou coque,  remplies pour 
chaque utilisation, doivent être vidées et retournées systématiquement après 
usage.  
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>>> En MAM, les piscines sont interdites 
 
◗  Les abris de jardin, garages, tas de bois, ateliers... 

Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants. 
Les produits et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée des 
enfants. 
 
◗  Les jeux extérieurs (toboggan, portique, trampoline,…) 

Les jeux extérieurs doivent être adaptés à l’âge de l’enfant, installés et utilisés 
selon les recommandations du constructeur (normes NF). Leur utilisation par 
des enfants nécessite la vigilance de l’assistant maternel. 
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au 
moins une fois par an. 
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux. Le sable doit 
être renouvelé régulièrement afin de maintenir des conditions d’hygiène et de 
sécurité satisfaisantes. 
 
◗  Les barbecues et les planchas 

Les barbecues et planchas  doivent être stables et lorsqu’ils fonctionnent doivent 
être rendus inaccessibles aux enfants. 
 
>>> En MAM, les barbecues et les planchas sont interdits 

 
◗  Les plantes 

Certaines plantes, sont dangereuses et doivent être mises hors de portée des 
enfants.  
Il appartient à l’assistant maternel de prendre toutes les mesures adéquates. 
En cas d’urgence, appeler le centre anti-poison au 05 56 96 40 80. 
 
◗ Les systèmes de fermeture électrique 

Les portes de garage, les volets roulants et les portails électriques peuvent 
représenter un danger s’ils ne disposent pas d’un détecteur d’objet ou 
d’individu. Leur utilisation nécessite alors grande prudence et attention. 
 
2 - A l’intérieur  

GENERALITES 
◗  Les numéros d’urgence 

Les coordonnées des services de secours, des parents et du service 
départemental de PMI doivent être affichées de manière permanente, visible et 
facilement accessible. 
 
◗  Les fenêtres 

La fenêtre doit être placée à 1,10 m au dessus de tout sol ou socle sur lequel 
puisse s’appuyer l’enfant. 
A défaut, un entre-bailleur, un garde-corps(*) ou une condamnation doit être 
installé. 
Il est impératif de : 
- prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant peut monter, 
- matérialiser les baies vitrées, 
- mettre hors de portée les cordelettes de rideaux. 
◗  Les balcons 

Les balcons doivent être munis d’une protection de type garde-corps(*). 
Il est impératif de prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant pourrait 
grimper. 
 
◗  Les escaliers et les mezzanines 

Une barrière de sécurité rigide aux normes NF, doit être  installée en bas et en 
haut si l’enfant fréquente les pièces de l’étage. L’escalier doit être sécurisé par 
une rampe, des contremarches et un garde-corps(*). 
Les mezzanines doivent être sécurisées par un garde-corps(*). 
 
◗  Les moyens de chauffage 

Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être aux normes NF et 
rendus inaccessibles aux enfants par une protection stable et fixée, en cas de 
fonctionnement. 
Les chauffages d’appoint sont interdits. 
Les appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doivent 
être entretenus annuellement (prévention des intoxications par le monoxyde de 

carbone). 
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L’attestation d’entretien annuel devra être fournie lors des évaluations des 1ères 
demandes d’agrément et des renouvellements. 
 
◗  Les prises électriques 

Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires. 
Les rallonges électriques accessibles sont à proscrire.  
 
◗  L’eau 

Il convient d’être vigilant quant à la température de l’eau à la sortie du robinet. 
 
LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES  WC 
◗  Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques 

Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques doivent être placés 
hors de portée des enfants. Aucun produit ménager toxique ne doit être 
transvasé dans un contenant à usage alimentaire. Il convient de les laisser dans 
leur emballage d’origine. 
 
◗  Les objets et matériels divers 

Les objets tranchants et les appareils électriques doivent être placés hors de 
portée des enfants. 
Le four doit être protégé ou muni d’une porte froide. A défaut, il ne doit pas être 
utilisé en présence des enfants accueillis. 
 
 
LA CHAMBRE 
◗  Les lits 

- Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2. 
L’espace entre les barreaux doit être inférieur à 65 mm. 
Ils doivent être en bon état avec un seul matelas ferme, aux dimensions 
exactes du lit. 
- Les lits parapluie : ils doivent être aux normes  NF EN 716-1 et NF EN 716-2 
et utilisés selon les recommandations du fournisseur (pas de matelas rajouté). 
Ils doivent être remplacés régulièrement. 
Le lit parapluie est un lit d’appoint, jugé parfois inconfortable, il est plutôt 
destiné à une utilisation ponctuelle. 
- Les lits superposés ou en mezzanine : le couchage supérieur est interdit aux 
enfants de moins de 6 ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995). L’échelle doit 
être enlevée ou rendue inutilisable. 
 
>>> En MAM, l’utilisation des lits parapluie et des lits superposés ou en 
mezzanine est interdite 
 
Les couettes, couvertures, et oreillers et tours de lit ne doivent pas être utilisés 
pour les enfants de moins de 3 ans. Il est important de choisir des articles et un 
équipement adaptés à l’âge, à la taille et au poids de l’enfant. 
Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du 
nourrisson (couchage sur le dos, température modérée de la chambre : 19° C, 
habillage adapté) doivent être appliquées. 
 
3 - Divers 
◗  Les armes 

Elles doivent être rangées dans une armoire spécifique fermée à clef. Les 
munitions et projectiles doivent être rangés séparément.   
 
>>> En MAM, les armes sont interdites 
 
◗  Les animaux 

Tous les animaux (ainsi que le matériel propre à ceux-ci), même en cage ou 
vivarium, doivent être placés dans un lieu rendu inaccessible, hors espaces 
d’accueil des enfants. 
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie définis par l’article L211-12 du Code rural et 
de la pêche maritime sont incompatibles avec l’agrément. 
 
◗  Les transports et déplacements 

L’assistant maternel doit respecter les règles de sécurité exigées pour le 
transport d’enfants et se conformer à la réglementation de la sécurité routière. 
Le véhicule doit être équipé de sièges conformes aux normes CE en vigueur 
adaptés au nombre, au poids et à l’âge de chaque enfant transporté.  
L’autorisation des parents est indispensable. 
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L’assistant maternel doit posséder une assurance spécifique du véhicule pour 
couvrir les enfants accueillis lors des transports, y compris lorsque l’assistant 
maternel n’est pas le conducteur. 
 
◗  Le matériel de puériculture et les jeux 

Le matériel de puériculture et les jeux doivent être propres et en bon état, 
conformes aux normes CE en vigueur et utilisés selon les recommandations du 
fournisseur en rapport avec l’âge et la taille indiqués par le fournisseur. 
L’utilisation du Youpala est interdite. 
 
◗  Le tabac, l’e-cigarette 

Il est interdit de fumer en présence des enfants et dans les lieux d’accueil. 
 
◗  L’alcool 

Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être placées hors de portée des 
enfants.  
La consommation d’alcool est interdite pendant l’accueil des enfants. 
 
>>> En MAM, la présence d’alcool est interdite 
 
 
Partenaires des assistants maternels  
 
◗ Le Pôle PMI pour les assistants maternels  

Le Pôle PMI accompagne et soutient les assistants maternels dans leur rôle 
d’éducation auprès des enfants qu’ils accueillent. 
Le Pôle PMI pourra aider l’assistant maternel à évaluer les risques potentiels de 
son habitation ou de la MAM. 
 
L’assistant maternel doit informer le Pôle PMI : 
- de tout incident grave ou accident survenu au cours de l’accueil de l’enfant, 
- de toute modification relative à sa situation familiale ou professionnelle, 
- de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son 
emménagement, 
- de toute transformation de son domicile/de la MAM (intérieur et/ou extérieur) 
pouvant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. 
 
◗  Le rôle de la DDCSPP 

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations peut être contactée en cas de doute sur la dangerosité d’un produit 
(jeux, jouets, matériels de puériculture, …). 
- Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur 
accorder la norme AFNOR. Il répertorie tous les incidents ou accidents dus à des 
défauts dans la conception et la fabrication de ces articles et intervient auprès 
des constructeurs pour modifications. 
N’hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30. 
 
◗  Les aides financières de la CAF 

Une prime d’installation pour les nouveaux assistants maternels et/ou un prêt à 
l’amélioration de l’habitat visant à améliorer les conditions d’accueil et/ou de 
sécurité des enfants peuvent être prévus par la Caisse d’allocations familiales. 

 
Pour tout renseignement : 
> CAF des Landes : 0810 25 40 10 
> CAF de Bayonne : 05 59 46 78 71 
(pour les communes du canton du Seignanx) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) garde-corps : barrière d’une hauteur minimum d’1,10 m au-dessus du dernier 
point d’appui avec un espacement entre 2 barreaux verticaux inférieur à 11 cm 
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ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE – ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 

D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

Le Conseil départemental décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du rapport d’activité de 
l’année 2015 pour l’Entreprise Adaptée Départementale et l’Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail de Nonères, 

- d’adopter les comptes administratifs 2015 et les Décisions Modificatives n°1-2016 
se présentant comme suit : 

I – Entreprise Adaptée Départementale  (EAD) : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

a) Section d’Investissement : 
  Prévu Réalisé 
Dépenses  527 367,93 € 250 507,94 € 
Recettes  527 367,93 € 528 082,93 € 
Dont reprise de l’excédent 2014 329 542,93 € 329 542,93 € 
   _____________ 
Excédent 2015   277 574,99 € 
(repris à la DM1-2016) 
   

b) Section de Fonctionnement : 
  Prévu  Réalisé 
Dépenses  2 580 998,70 € 2 472 121,60 € 
  
Recettes  2 580 998,70 € 2 706 352,18 € 
 
Dont reprise excédent 2014 82 198,70 € 82 198,70 € 
   _____________ 
Excédent 2015 (repris à la DM1-2016)  234 230,58 € 

2°) Décision Modificative n° 1-2016 :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 

Section d’Investissement  283 894,99 € 

Section de Fonctionnement  365 780,58 €  

et intègre la reprise des excédents 2015. 

de préciser qu’en 2016, il sera procédé à une rectification de 500 € correspondant à 
la régularisation de l’opération de cession de bien intervenue en 2015. 

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

1°) Compte Administratif 2015 – Budget Annexe d’Action Sociale : 

a ) Section d’Investissement :  
 Prévu Réalisé 
Dépenses 64 322,34 € 21 224,48 € 

Recettes 64 322,34 € 62 949,08 € 
Dont reprise de l’excédent 2014 41 222,34 € 41 222,34 € 
  ___________ 
Excédent 2015  41 724,60 € 
(repris à la DM1-2016) 
 
b) Section de Fonctionnement :  
 Prévu Réalisé 
Dépenses 415 642,00 € 408 919,56 € 
 
Recettes 415 642,00 € 415 509,87 € 
 
Dont reprise excédent 2013 14 969,53 €  14 969,53 €  
  ___________ 
Excédent 2015  6 590,31 €  
(repris au Budget Primitif 2017) 
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2°) Compte Administratif 2015 - Budget Annexe de Production et de 
Commercialisation : 

a ) Section d’Investissement : 

 Prévu Réalisé 
Dépenses 278 749,49 € 43 201,02 € 
Recettes 278 749,49 € 278 801,01 € 
Dont reprise de l’excédent 2014 239 704,49 € 239 704,49 € 
  ____________ 
Excédent 2015  235 599,99 € 
(repris à la DM1-2016) 
 

b) Section de Fonctionnement : 

 Prévu Réalisé 

Dépenses 676 194,11 € 654 441,01 € 

 
Recettes 676 194,11 € 667 289,02 € 
 
Dont reprise de l’excédent 2014 9 889,11 € 9 889,11 € 
  ___________ 

Excédent 2015  12 848,01 € 
(repris à la DM1-2016) 

3°) Décision Modificative n°1-2016 – Budget d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 

Section d’Investissement 42 314,60 € 

et intègre la remise de l’excédent 2015, 

- de procéder à la DM1-2016 en section de fonctionnement à divers ajustements pour 
un montant de 5 700 €. 

4°) Décision Modificative n° 1-2016 – Budget de Production et de 
Commercialisation : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 

Section d’Investissement 241 199,99 € 

Section de Fonctionnement   27 290,00 € 

et intègre la reprise des excédents 2015. 
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

Le Conseil départemental décide : 

- d’adopter les Comptes Administratifs 2015 et les Décisions Modificatives n°1-2016 
des différentes sections du Centre Départemental de l’Enfance : 

I – Foyer de l’Enfance : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  5 188 583,98 Euros 942 544,86 Euros 

Recettes 4 605 140,00 Euros 160 761,45 Euros 

Reprise excédent 2014 583 443,98 Euros 583 443,98 Euros 

(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

Déficit 2015  198 339,43 Euros 

(repris à la DM1 – 2016) 
 
 Report 2015 repris à la DM1-2016 
Dépenses 4 157 144,35 Euros 
Recettes 4 440 000,00 Euros 

Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  3 662 791,15 Euros 3 515 930,13 Euros 

Recettes 3 637 417,55 Euros 3 868 738,98 Euros 

Reprise excédent 2013 15 373,60 Euros 15 373,60 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2014) 

 Reprise excédent 2014 10 000,00 Euros 
 

10 000,00 Euros 
 

(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

Excédent 2015 
 378 182,45 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2016  120 121,77 Euros 

- en réduction des charges d’exploitation 2017 106 993,11 Euros 

- en réduction des charges d’exploitation 2018 76 067,57 Euros 

- en section d’investissement  
 au Budget Primitif 2017 

50 000,00 Euros 

 

 

 

 

- affecté en mesures d’exploitation non reconductibles en 2017 
 

25 000,00 Euros 
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2°) Décision Modificative n°1-2016 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 4 440 000 Euros et 
intègre le report du déficit 2015 pour un montant de 198 339,43 Euros. 

- de constater en recettes un report de 4 440 000 Euros correspondant au montant 
de l’emprunt et en dépenses un report de 4 157 144,35 Euros liés essentiellement à 
la reconstruction et à la restructuration du Foyer de l’Enfance. 

II – Centre Familial : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  333 380,55 Euros 9 210,09 Euros 

Recettes 71 540,00 Euros 70 820,76 Euros 

Reprise excédent 2014 261 840,55 Euros 261 840,55 Euros 

(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

Excédent 2015  323 451,22 Euros 

(repris à la DM1 – 2016) 

 

Report 2015 repris à la DM1-2016 
Dépenses 12 222,77 Euros 

Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  1 414 103,73 Euros 1 380 419,91 Euros 

Recettes 1 384 120,00 Euros 1 432 833,22 Euros 
 

Reprise excédent 2013 12 483,73 Euros 12 483,73 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2014) 

 Reprise excédent 2014 17 500,00 Euros 17 500,00 Euros 

(pour partie)   

(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

Excédent 2015  82 397,04 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2016  63 169,49 Euros 

- en réduction des charges d’exploitation 2017 19 227,55 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2016 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 323 451,22 Euros et 
intègre la reprise, l’affectation des résultats et les reports de 2015. 
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III – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

Section d’Investissement 

 
 
 

Prévu Réalisé 

Dépenses  24 642,95 Euros 2 363,06 Euros 

Recettes 15 230,00 Euros 14 921,79 Euros 

Reprise excédent 2014 9 412,95 Euros 9 412,95 Euros 

(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

Excédent 2015  21 971,68 Euros 

(repris à la DM1 – 2016) 

 

Report 2015 repris à la DM1-2016 
Dépenses 1 000,00 Euros 

Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  284 290,00 Euros 271 003,89 Euros 

Recettes 265 973,12 Euros 266 128,64 Euros 
 

Reprise excédent 2014 18 316,88 Euros 18 316,88 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2014) 

 

Excédent 2015  13 441,63 Euros 

Affecté comme suit :  

- en mesures d’exploitation non reconductibles à la Décision 
Modificative N°2-2016  

6 000,00 Euros 

- en réduction des charges d’exploitation 2017 7 441,63 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2016 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 21 971,68 Euros et 
intègre la reprise,  l’affectation des résultats et les reports  de 2015. 

IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  2 470 876,92 Euros 407 291,42 Euros 

Recettes 510 905,00 Euros 422 900,99 Euros 

Reprise excédent 2014 1 959 936,51 Euros 1 959 971,92 Euros 

(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

Excédent 2015  1 975 581,49 Euros 

(repris à la DM1 – 2016) 

 

Report 2015 repris à la DM1-2016 
Dépenses 97 156,76 Euros 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  8 768 544,90 Euros 8 409 740,54 Euros 

Recettes 8 611 628,26 Euros 8 396 230,02 Euros 
 

Reprise déficit 2013 8 353,54 Euros 8 353,54 Euros 

(Délibération n°A3 du 2 novembre 2015) 
 

 

Excédent 2013 165 270,18 Euros 165 270,18 Euros 

(Délibération n°A3 du 2 novembre 2015) 
 

 

dont reprise de réserve   13 523,00 Euros 

de compensation des déficits 

(Délibération n°A3 du 2 novembre 2015) 

Excédent 2015  143 406,12 Euros 

Affecté comme suit : 

 Au Budget Primitif 2017 

Excédents affectés à l’investissement pour un montant total de 10 000 Euros : 

E.S.A.T. du  S.A.T.A.S.. ...........................................................10 000,00 Euros 
Production Commercialisation 

Excédents affectés en réduction des charges d’exploitation pour un montant total de 
79 547,92 Euros : 

I.M.E. ..................................................................................... 7 867,61 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. .......................................................19 317,52 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois ........................................................16 723,77 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois ................................. 3 813,38 Euros 
I.T.E.P. de Morcenx ....................................................................... 54,28 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx ............................................ 242,41 Euros 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ........................................12 564,84 Euros 
E.S.A.T. du  S.A.T.A.S.. ...........................................................18 964,11 Euros 
Production Commercialisation 

Déficit affecté en charges d’exploitation pour un montant total de 6 428,94 Euros : 

C.M.P.P... ............................................................................... 6 428,94 Euros 

 En réserves de compensation des déficits 2017 

Excédents affectés en réserves de compensation des déficits d’exploitation pour un 
montant total de 60 287,14 Euros : 

I.M.E..  ................................................................................... 7 867,62 Euros 
S.E.S.S.A.D.de l’E.P.S.I.I.  .......................................................19 317,52 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois  .......................................................16 723,78 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois ................................  3 813,38 Euros 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ........................................12 564,84 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2016 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 1 975 581,49 Euros et 
intègre la reprise, l’affectation des résultats et les reports de 2015. 

V – Tarification : 

- de fixer la tarification globale des prestations hôtelières du Centre Familial, en 
fonction des ressources des résidentes à compter du 1er juillet 2016 : 

Ressources 
Caution par 

logement en Euros 
Garde d’enfants tarif 

horaire en Euros 

Charges mensuelles par 
logement en Euros 

Moins de 300 € 80 0,50 0 

Entre 300 et 800 € 80 0,50 90 

Plus de 800 € 80 0,50 130 
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VI – Transformation de postes : 

- de transformer un poste:  

- de Moniteur Educateur (catégorie B) en Assistant Socio-Educatif (catégorie B) 
au Foyer de l’Enfance, date d’effet le 1er juillet 2016, 

- d’Aide Médico-Psychopédagogique (catégorie C) en Ouvrier Professionnel 
Qualifié (catégorie C) à l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, date d’effet le 1er juillet 
2016. 

VII - Réforme de matériel : 

Conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°2012-1246 du 
7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : 

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés en 
annexe, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à procéder à la cession, 
au mieux des intérêts du Département, des biens à renouveler dont l’état est 
présenté en annexe, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les 
documents à intervenir. 
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LOI NOTRe – CONVENTIONNEMENT AVEC LA RÉGION ET LES EPCI EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCE 

Le Conseil départemental décide : 

compte tenu de la nouvelle répartition des compétences en matière de 
développement économique dessinée par la Loi NOTRe, 

dans l’attente de la publication du Schéma Régional du Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et de son application en 2017, 

et pour ne pas pénaliser les projets portés par les entreprises landaises en 2016, 

- d’approuver les termes de la convention-cadre sur les différentes interventions du 
Département dans les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles, à intervenir pour 
l’exercice 2016 entre le Conseil départemental des Landes et la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. 

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

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

 examiner les termes des conventions en matière d'investissement immobilier des 
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles à intervenir entre le 
Département des Landes et les EPCI concernés, 

 adopter lesdites conventions, 

- autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

INFLUENZA AVIAIRE – SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À L’AVAL DE LA 

FILIÈRE AVICOLE 

Le Conseil départemental décide : 

compte tenu des difficultés des entreprises landaises liées aux conséquences de la 
crise aviaire sur leur activité, 

- d’inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2016 un crédit de 
1 500 000 € sur la ligne « Soutien à l’aval filière avicole » du budget départemental. 

- de mettre en place, pour 2016, un dispositif d’aide en faveur des entreprises 
landaises de la filières aval confrontées à l’activité partielle sur la base d’une 
participation financière : 

 de 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat 
imputables à l’épizootie d’influenza aviaire jusqu’au 31 décembre 2016, 

 limitée à 100 000 € d’aide totale attribuée à un même groupe ou une même 
entreprise. 

- d’adopter, en conséquence, les termes dudit dispositif tel que présenté en annexe. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur 
l’approbation et l’attribution des aides. 
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ANNEXE 

SOUTIEN A l’AVAL DE LA FILIERE AVICOLE 
DISPOSITIF D’AIDE 

ANNEE 2016 
 
Objet de l’aide 

Dans le cadre de la crise aviaire, en complément de l’aide de l’Etat et de celle du 
Conseil régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sur le volet formation, le 
Conseil départemental souhaite accompagner financièrement les entreprises 
landaises de la filière aval confrontées à l’activité partielle. 

 
Entreprises bénéficiaires 

Dans le cadre du soutien à l’aval de la filière avicole landaise, les entreprises 
landaises ayant obtenu l’autorisation de l’Etat (services de la DIRECCTE des Landes) 
pour recourir à l’activité partielle pourront saisir le Président du Conseil 
départemental. 
 
Nature et montant de l’aide 

Le Département des Landes, accompagnera financièrement les entreprises landaises 
à hauteur de 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat 
imputables à l’épizootie d’influenza aviaire jusqu’au 31 décembre 2016. Le montant 
total de l’aide départementale attribuée à un même groupe ou une même entreprise 
ne pourra excéder 100 000 €. 
 

L'intervention financière ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit. 
 
Si le coût total calculé sur la base des heures d’activité partielle effectivement 
consommées, s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite au 
prorata du coût réel. 
 
Le Conseil départemental se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne 
affectation de sa participation. 
 
Conditions de l’attribution de l’aide 

L’entreprise qui saisit le Président du Conseil départemental devra constituer un 
dossier comprenant les pièces suivantes : 

 copie certifiée conforme de l’autorisation de l’Etat (DIRECCTE), spécifiant : 
o le nombre d’heures autorisées, 
o le nombre de salariés, 
o la période concernée. 

 extrait Kbis, 
 relevé d’identité bancaire au nom de l’entreprise. 

 
Décision de l’attribution de l’aide 

La Commission Permanente du Conseil départemental, agissant par délégation, 
statue sur les demandes et décide du montant des aides accordées. Elle dispose à cet 
effet de tous les éléments du dossier cités au présent dispositif. 
 
Modalités de versement de l’aide 

Le paiement de la subvention interviendra en deux fois, selon les modalités 
suivantes : 

 un premier versement, au moment de la décision de la Commission 
Permanente, représentant 50 % du montant des heures d’activité partielle 
autorisées par l’Etat, 

 le solde, sur présentation par l’entreprise d’un justificatif faisant obligatoirement 

apparaître : 

o le relevé d’heures d’activité partielle effectivement consommées, 

o le nombre de salariés, 

o la période concernée. 

Il est précisé que ce justificatif devra être conforme aux données communiquées aux 

services de la DIRECCTE des Landes et de l’Etat. 
Ces versements sont subordonnés au respect de l’ensemble des clauses du présent 
dispositif, le Département se réservant le droit de procéder à toute vérification qui lui 
semblera nécessaire. 
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL – BUDGET ANNEXE OPÉRATIONS 

ÉCONOMIQUES 

Le Conseil départemental décide : 

I - Association Initiative Landes : fonds d’investissement : 

- d’accorder : 

 à l’Association Initiative Landes 
293, avenue Maréchal Foch 
BP 137 
40003 MONT-DE-MARSAN Cedex 

pour abonder le fonds Initiative Landes et 
permettre l’attribution de prêts d’honneur, 
sans intérêt et sans garantie,  
une aide d’un montant de  90 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur la ligne « Provision Projet de développement » 
du budget départemental (cf. annexe I financière), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec l’Association Initiative Landes. 

II - Avance remboursable à la SARL LASPEGOUR - Abandon de créance : 

- de prendre acte du solde d’un montant de 80 000 € restant à recouvrer au titre 
d’une avance remboursable attribuée à la SARL LASPEGOUR par délibération n° B2 
du 26 juin 2006. 

- de se prononcer favorablement pour l’abandon de cette créance, afin de favoriser la 
réussite du projet de reprise de cette entreprise, et en conséquence, de libérer le 
nantissement conventionnel de fonds de commerce pris au bénéfice du Département 
des Landes. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2016 aux inscriptions budgétaires 
suivantes : 

 en recettes 40 000 € 

 en dépenses 80 000 € 

III - Société FP BOIS - Pôle de compétitivité XYLOFUTUR - Projet ABOVE+ - 
Prorogation de délai : 

- de prendre acte du retard pris par la Société FP BOIS dans la réalisation de son 
projet ABOVE +, soutenu à hauteur de 60 000 € par délibération du Conseil Général 
des Landes n° B1 du 7 novembre 2012. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental : 

 à proroger jusqu’au 31 décembre 2017 le délai de versement du solde de la 
subvention d’un montant de 30 000 €, 

 à signer l’avenant n° 2 à conclure avec la société FP BOIS. 

IV - Participation aux Syndicats Mixtes : 

1°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités 
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx : 

- de prendre acte que le Syndicat Mixte dispose désormais de ressources propres 
suffisantes pour assurer le financement et la participation aux travaux à la suite de la 
vente de terrains destinés à accueillir un projet commercial à Ondres, 

- de diminuer, à la Décision Modificative n° 1 de 2016, le montant prévisionnel de le 
participation statutaire du Département pour 2016 de 284 000 € ainsi que le montant 
de la subvention d’investissement de 896 000 € (cf. annexe I financière). 

2°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités de Saint-
Geours-de-Maremne (Atlantisud) : 

compte tenu du rythme des travaux financés par ce groupement, 
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- de diminuer, à la Décision Modificative n°1-2016, le montant prévisionnel de la 
participation statutaire du Département pour 2016 de 200 000 € (cf. annexe I 
financière). 

V - Ecole Supérieure de Design des Landes – Souscription au capital social : 

- d’approuver la souscription par le Département de 8 000 actions de l’Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Consulaire « Ecole Supérieure de Design des Landes » au 
prix unitaire de 12,50 €. 

- de prélever le crédit correspondant à la participation totale au capital social de 
l’école, soit 100 000 € sur le chapitre 26 article 261 (Fonction 01) du budget 
départemental. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le bulletin de 
souscription, ainsi que tous les documents afférents. 

VI – Budget annexe « opérations économiques » : 

conformément aux délibérations : 

 n° B 2 en date du 7 novembre 2011, par laquelle le Conseil Général a notamment 
décidé de créer un Budget Annexe intitulé « Opérations Economiques » assujetti à 
la TVA, 

 n° Ec 2(2) en date du 21 juin 2013, par laquelle le Conseil Général a décidé 
d’acquérir une parcelle industrielle, sise à Tarnos dans le périmètre de la Zone 

d’Aménagement Différé (ZAD) et cédée par la SAS AGRALIA, pour un prix de 
1 650 000 €, 

1°) Compte Administratif 2015 : 

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2015 du Budget Annexe  
« Opérations Économiques » qui se présente comme suit et dont le détail figure en 
annexe V de la présente délibération : 

a) Section d’investissement : 

- de préciser que la section d’investissement du Budget Annexe « Opérations 
Economiques » ne comporte aucune écriture en 2015. 

b) Section de fonctionnement : 
 Prévu Réalisé 

Dépenses 172 866,76 € - 
Recettes 53 500 € 53 506,08 € 
Excédent 2014 119 366,76 € 119 366,76 € 
(repris à la DM1 2015 n° B 1 du 26 juin 2015)  

 
Excédent 2015  172 872,84 € 
(repris à la DM1 2016 et affecté à la section de 
fonctionnement) 

 

2°) Décision Modificative n°1 - 2016 : 

- d’approuver la Décision Modificative n°1-2016 du Budget Annexe « Opérations 
Économiques » intégrant les résultats 2015, telle que détaillée en annexe VI, et qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante : 

 Section d’investissement : - 

 Section de fonctionnement : 172 872,84 € 

- de rappeler qu’est suivie dans le cadre de ce Budget Annexe toute opération 
assujettie à la TVA qu’aura le Département dans le cadre de la gestion d’occupation 
et d’entretien dudit bien immobilier. 
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DEPENSES

Chapitre Article Intitulé Prévu 2015 Réalisé 2015

6152 Entretien - réparations 157 366,76 0,00

6288 Frais divers 15 500,00 0,00

011 172 866,76 0,00

TOTAL DEPENSES 172 866,76 0,00

RECETTES

Chapitre Article Intitulé Prévu 2015 Réalisé 2015

002 Résultat de fonctionnement reporté 119 366,76 119 366,76

002 119 366,76 119 366,76

7083 Loyers 53 500,00 53 506,08

70 53 500,00 53 506,08

TOTAL RECETTES 172 866,76 172 872,84

EXCEDENT 2015 172 872,84

Section de fonctionnement

ANNEXE  V

BUDGET ANNEXE OPERATIONS ECONOMIQUES

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
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DEPENSES

Chapitre Article Intitulé BP 2016
Ajustement 

DM1 2016

Nouveau 

Montant

011 61528 Entretien - réparations 30 000 162 872,84 192 872,84

011 6288 Frais divers 23 500 10 000,00 33 500,00

DEPENSES 53 500 172 872,84 226 372,84

RECETTES

Chapitre Article Intitulé BP 2016
Ajustement 

DM1 2016

Nouveau 

Montant

002 002 Résultat de fonctionnement reporté 0 172 872,84 172 872,84

70 7083 Loyers 53 500 0,00 53 500,00

RECETTES 53 500 172 872,84 226 372,84

Section de fonctionnement

ANNEXE  VI

Décision Modificative n°1-2016 DU BUDGET ANNEXE

OPERATIONS ECONOMIQUES

Nomenclature M4

 

TOURISME 

Le Conseil départemental décide : 

I - Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne : 

1°) Congrès national de la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux à 
Sabres en octobre 2016 : 

compte tenu de l’accueil à Sabres les 5, 6 et 7 octobre 2016, par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, du 
congrès de la Fédération nationale des Parcs naturels Régionaux, 

considérant la subvention de 40 000 € déjà accordée pour l’organisation du congrès 
(délibération n° C 1 de l’Assemblée départementale du 21 mars 2016), 

compte tenu de la mise à disposition d’un agent départemental auprès du Syndicat 
dans le cadre de cet évènement (délibération n° 10(1) de la Commission Permanente 
du 14 décembre 2015), 

- d’accorder au : 

 Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
dans le cadre de l’accueil à Sabres les 5, 6 et 7 octobre 2016 
du congrès de la Fédération Nationale 
des Parcs Naturels Régionaux 
une subvention complémentaire de  35 000 € 
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- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2016, Chapitre 65, Article 65738, 
Fonction 94, conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière) le 
crédit correspondant, soit 35 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à intervenir 
à la convention n° 5 du 1er avril 2016 relative à l’organisation du congrès de la 
Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux, actant l’aide exceptionnelle du 
Département et les modalités de versement de la subvention. 

2°) Mise en œuvre de la Charte du Parc 2014-2026 : 

vu le décret n° 2014-50 du 21 janvier 2014 portant renouvellement du classement 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (région Aquitaine), 

considérant la charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 2014-2026 
telle qu’approuvée par l’Assemblée départementale en 2013 (délibération n° 1 du 4 
février 2013), 

compte tenu des actions portées par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dans le cadre de la mise en œuvre 
opérationnelle de la charte, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

 approuver les plans de financement des actions portées par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 

dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte du Parc, 

 attribuer dans la limite des crédits inscrits les subventions correspondantes au 
titre des différentes politiques sectorielles départementales concernées. 

II - Village de vacances l'Albatros (Vieux-Boucau) - Choix du futur mode de 
gestion - Approbation du principe de délégation de service public : 

vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 
et suivants, R.1411-1 et L.1413-1, 

considérant la vente d’un centre de vacances dénommé l’Albatros, équipement de 
tourisme social situé à Vieux-Boucau (immeuble cadastré section AM n° 14 et 16, 
d’une contenance totale de 1 ha 36 a 22 ca, au lieudit « Le Yunca ») en 2013, 

considérant : 

 l'achat du bien par l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) "Landes Foncier" 
dans le cadre de l'exercice du droit de préemption délégué par la commune de 
Vieux-Boucau, 

 la substitution du Département des Landes à celle-ci dans le cadre de la 
rétrocession du bien au terme de la période du portage financier par 
l'Etablissement foncier (délibérations n° C 1 en date du 8 novembre 2013 de 
l'Assemblée départementale et n° 2(2) de la Commission Permanente du 16 
décembre 2013), 

considérant la volonté du Département de poursuivre l'activité du Village de vacances 
en stabilisant son cadre d'exploitation, au vu en particulier de sa situation 
géographique et de sa vocation d'hébergement social, 

considérant la vocation de tourisme social du Centre et l'intérêt général à accueillir 
des jeunes afin qu'ils bénéficient de vacances à bas coût, 

considérant les compétences du Département en matière sociale et en matière de 
tourisme, telles que consacrées par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe", 

considérant la nécessité de procéder au choix d'un mode de gestion du service public 
que constitue le centre de vacances l'Albatros, 

considérant l’obligation pour les assemblées délibérantes des collectivités locales de 
se prononcer sur le principe de recourir à une délégation de service public (article L 
1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales), 

vu la délibération n° 5 du 17 avril 2015 de l’Assemblée départementale délégant à M. 
le Président du Conseil départemental des Landes le pouvoir de saisir pour avis la 
Commission des Services Publics Locaux des projets définis à l'article L 1413-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
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vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 21 
juin 2016 se prononçant en faveur d’une délégation de service public, 

- d'approuver le principe du recours à une délégation de service public, dans le cadre 
de l’exploitation du Village de vacances l'Albatros (Vieux-Boucau), pour une durée de 
3 ans à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2019. 

- d'approuver les caractéristiques techniques du service public délégué, 
conformément au descriptif figurant en annexe II dans le rapport de présentation. 

- d'autoriser monsieur le Président du Conseil départemental à engager toutes 
démarches et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente 
délibération, en particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la 
procédure de délégation de service public, 

la Commission Permanente ayant délégation pour procéder au choix du délégataire. 
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ANNEXE II 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

VILLAGE DE VACANCES L’ALBATROS 

RAPPORT DE PRESENTATION 

CARACTERISTIQUE DU SERVICE DELEGUE 

 Préambule 

L’établissement public foncier local « LANDES FONCIER » a acquis, par exercice du 

droit de préemption urbain le village de vacances L’Albatros de Vieux-Boucau qui est 
appelé à revenir à terme, la propriété du Conseil départemental. 

L’EPFL « LANDES FONCIER » autorise le Département des Landes à prendre 
possession à titre transitoire du village de vacances. 

Il est proposé de lancer une procédure de délégation de service public pour la gestion 
du village de vacances. 

 

Chapitre 1 : Objet de la délégation 

Article 1 : Objet 

Le Département souhaite confier à un délégataire la gestion du village de vacances 
L’Albatros (Vieux-Boucau). 

En conséquence, les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L1411-1 et suivants) relative à la délégation de service public sont applicables. 

Le présent rapport décrit de manière synthétique les caractéristiques qualitatives et 
quantitatives des prestations qu’il est proposé de déléguer. 

Article 2 : Motivation du choix d’un mode de gestion déléguée 

Le Département, à l’identique de la situation actuelle, ne souhaite pas gérer 
directement cette activité qui nécessite des compétences et des personnels 
spécifiques. 

C’est pourquoi il apparait opportun d’en confier la gestion par voie de délégation de 
service public à un partenaire spécialisé conformément aux dispositions de l’article 
L1411-1 du code général des collectivités territoriales. 

Article 3 : Description du service délégué 

Le délégataire exerce notamment les missions suivantes : 

1) Promotion des prestations du village de vacances L’Albatros auprès des différents 
publics concerné à l’échelle nationale et européenne ; 

2) Exploitation du village de vacances L’Albatros. 

Article 4 : Objectifs 

L’exploitation du village de vacances L’Albatros doit répondre aux valeurs fondant 
l’action publique du Département : 

– La cohésion sociale : faire de la rencontre entre les individus un enjeu fort de 
mixité sociale à l’opposé des replis communautaires ; 

– La citoyenneté et son apprentissage : les actions de socialisation des enfants, et 
des jeunes constituent des situations et des moments privilégiés d’apprentissage de 
la citoyenneté, du vivre ensemble, en articulant recherche d’autonomie et action 
collective ; 

– L’égalité : l’enfance et la jeunesse sont des moments particulièrement opportuns 
pour construire l’égalité des chances et prévenir différentes formes d’exclusion ; 

– L’intergénération : cohésion sociale, accomplissement de chacun, reconnaissance 
de l’autre, mixité ne peuvent se concevoir sans une transmission des valeurs qui 
s’appuie notamment sur les échanges entre les générations. 

Ces valeurs seront traduites en objectifs opérationnels par le délégataire. 
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Chapitre 2 : Conditions générales 

Article 5 : Prise d’effet, durée. 

Le contrat sera conclu pour une période de trois ans. Il prendra effet le 1er janvier 
2017. 

Article 6 : Type de contrat 

Le type de contrat de gestion déléguée souhaité vise notamment à privilégier : 

– Une responsabilisation du délégataire lui conférant une réelle autonomie de gestion 
dans le cadre des orientations définies par le Département au titre du service 
délégué ; 

– L’évolution des prestations proposées par le délégataire au regard des attentes des 
publics concernés ; 

– Un contrôle du Département permettant d’apprécier la bonne exécution et la 
qualité du service délégué, dans un cadre financier maîtrisé. 

 

Chapitre 3 : Conditions financières 

Article 7 : Rémunération 

Le délégataire sera autorisé à percevoir des tarifs dont la grille sera soumise chaque 
année à l’approbation du Département avant leur application. 

Article 8 : Participation 

Le service public sera géré aux risques et périls du délégataire. 

Article 9 : Redevance  

Le délégataire s’acquittera d’une redevance annuelle de 100 000 €. 

 

Chapitre 4 : Conditions d’exploitation 

Article 10 : Reprise des installations. 

Le délégataire s’engagera à prendre l’ensemble des biens immobiliers et immobilier 
par destination dans leur état à la date du 1er janvier 2017, sans recours contre le 
Département. 

Préalablement au dépôt de leur candidature, les soumissionnaires pourront demander 
au Département de visiter les locaux de L’Albatros. 

Article 11 : Equipement, entretien et travaux 

Le délégataire 

Le délégataire aura à sa charge d’équiper les locaux des biens matériels nécessaires 
à son exploitation. 

Le délégataire aura la charge de réaliser et de financer les travaux de petit entretien 
(hors travaux neufs, de renouvellement et de gros entretien).  

Le délégataire s’obligera à réaliser les travaux de petit entretien dont il a la charge de 
manière à garantir la continuité d’une exploitation conforme aux objectifs et aux 
dispositions de la délégation de service public. 

Chaque année, avant le 1er juin, le délégataire propose un programme de travaux à 
réaliser sur le domaine délégué. 

Le Département 

Le Département a la charge des travaux neufs, de renouvellement et de gros 
entretien. 

En cas de travaux d’investissement nouveaux réalisés par le Département et entrant 
dans le cadre de la présente délégation, un avenant sera conclu afin de constater la 
mise à dispositions des biens nouveaux. 

Le Département pourra réaliser librement ces travaux sans l’accord du délégataire. 
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Article 12 : Responsabilité, assurances 

Le délégataire aura l’obligation d’accueillir le public dans les meilleures conditions de 
régularité, de confort, de propreté et de sécurité, conformément aux capacités 
d’accueil, en se conformant formellement aux prescriptions de la convention qui sera 
conclue et à toutes autres prescriptions législatives et réglementaires intéressant 
directement ou indirectement les bâtiments et équipements destinées aux activités 
de séjours, de loisirs et de vacances en direction des enfants et des jeunes. 

Le délégataire assurera l’exploitation et la garde des installations tant de jour que de 
nuit et sous son entière responsabilité. 

Il supportera seul les conséquences civiles et pénales des dommages de toute nature 
qui, du fait ou à l’occasion du contrat de délégation, pourrait atteindre des 
personnes, le matériel ou les installations, ainsi que les biens de tiers quelconques. 

Il lui appartiendra de souscrire les assurances qui couvriront les différents risques 
d’accidents, dégâts, dommages de quelque nature que ce soit. 

Outre une assurance responsabilité civile professionnelle, le délégataire devra 
contracter toutes les assurances du maître d’ouvrage pour couvrir sa responsabilité 
pour la réalisation de travaux. 

 

Chapitre 5 : Moyens de contrôle du Département 

Article 13 : Contrôle financier et technique 

La convention de délégation de service public prévoira des moyens de contrôle 
financier et technique du service public délégué. 

Article 14 : Rapport annuel 

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, le 
délégataire produira au Département, chaque année avant le 1er juin, un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 
Ce rapport sera complété d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier 
les conditions d’exécution du service public. Ce rapport, dont le contenu est détaillé à 
l’article R1411-7 du code général des collectivités territoriales, sera joint au compte 
administratif du Département. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

Le Conseil départemental décide : 

I – Développer les politiques de qualité : 

1°) Développer les circuits courts : 

a) Extension de l’accès à la plateforme d’approvisionnement local en restauration 
collective Agrilocal 40 : 

considérant le succès de l’expérimentation de la plateforme d’approvisionnement 
local Agrilocal 40, engagée sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
Tarusate  

- d’étendre, à compter du mois de septembre 2016, l’accès à cette plateforme à tous 
les acheteurs publics et privés de l’ensemble du département des Landes. 

b) Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes à la 
ferme : 

compte tenu des dossiers en instance, 

- de modifier, à la Décision Modificative n°1 de 2016, l’autorisation de programme 
nouvelle 2016 n° 506 pour la porter à 30 000 €, 

- de réajuster l’échéancier des crédits de paiements comme suit :   
. 2016 : …………………………………………………………………………………15 000 € 
. 2017 : …………………………………………………………………………………15 000 € 

tel que présenté en Annexe I. 
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2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors 
programme AREA – PCAE, Programme 2016 : 

compte tenu des dossiers déjà engagés et en instance, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1 de 2016, à l’inscription par transfert 

budgétaire d’un montant de 20 000 € tel que détaillé en Annexe I. 

3°) Soutien en faveur de la promotion des produits sous signe officiel de qualité : 

- de prendre acte de la non reconduction par l’Etat du régime exempté de notification 
(SA 41075) relatif aux « aides aux actions de promotion en faveur des produits 
agricoles », 

étant précisé que par délibération n° D 3 en date du 21 mars 2016 le Conseil 
départemental a décidé de participer aux actions de promotion inscrites dans le 
régime SA 41075, 

- de rattacher le soutien départemental de ces actions pour 2016 au régime cadre 
notifié SA 39677 « aides aux actions de promotion des produits agricoles » applicable 
jusqu’en 2020. 

4°) Autres actions de promotion : 

compte tenu des crédits disponibles réservés par la délibération      n° D3 du 21 mars 
2016 pour soutenir les structures dont les actions de promotion 2016 ne sont pas 
finalisées à ce jour et les dossiers en instance,  

- d’inscrire à la DM1 2016  un crédit complémentaire de 10 000 € sur le Chapitre 65 
Article 6574 du budget départemental (Fonction 928).    

II – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Influenza Aviaire : 

- de prendre acte des mesures mises en œuvre pour la filière amont et pour la filière 
aval des palmipèdes. 

2°) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les  éleveurs 
landais touchés par les aléas climatiques en 2015 : 2ème tranche et solde de ce plan : 

  en application de la délibération n° D4 du 21 mars 2016 par laquelle le Conseil 
départemental a reconduit les règles d’attribution des aides adoptées par délibération 
n° D1 du 2 novembre 2015,  

- d’inscrire un crédit complémentaire de 103 270 € au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental, 

- d’attribuer une subvention départementale aux 86 dossiers listés en Annexe II 
représentant un montant total d’aide de 103 269,90 € répartis comme suit : 

 45 554 € au titre de l’aide à l’achat de semences de prairies en faveur de  
60 bénéficiaires, pour 303,69 ha sur un total de 313,56 ha ensemencés compte 
tenu du plafonnement des aides par exploitation. 

 9 334,50 € au titre de l’aide à l’ensilage de maïs consommation en faveur de  

54 bénéficiaires pour 311,15 ha ensilés aidés. 

 44 381,40 € au titre de l’aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures 
dérobées en faveur de 72 bénéficiaires pour 733,19 ha de cultures dérobées 
aidées, sur un total de 743,59 ha implantés compte tenu du plafonnement des 
aides par exploitation.  

 4 000 € au titre de l’aide à l’analyse des fourrages en faveur de 200 analyses au 
profit de Landes Conseil Elevage. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget 

départemental (Fonction 928). 

3°) Ajustements des crédits : 

compte tenu des demandes et des dossiers en instance, 

- de procéder à la Décision Modificative n°1 de 2016, aux ajustements  budgétaires 
suivants détaillés en Annexe I : 

 une inscription budgétaire de 20 000 € en faveur des agriculteurs en difficultés, 

 un transfert de crédits de 30 000 € pour des aides à l’équipement des CUMA. 

- d’adopter le récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présente en Annexe I. 
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ANNEXE I 
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT  

Le Conseil départemental décide : 

I – Agence départementale d’Aides aux Collectivités Locales et Groupement 
d’Interêt Public du Territoire, Observatoire de l’Occupation des Sols : 

en application de la délibération n°D4 du 3 novembre 2014 relative à la participation 
financière de 50 000 € du Département à l'action d'interprétation orthophoto 2002 
menée par le Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des 

Risques (GIP ATGeRI),  

conformément aux termes de la convention tripartite intervenue entre le Conseil 
départemental des Landes, le GIP ATGeRI et l'Agence départementale d'Aide aux 
Collectivités Locales des Landes, 

- d’inscrire 25 000 € à la Décision Modificative n° 1-2016, sur le Chapitre 65 Article  
65738 (Fonction 928) pour verser le solde de la participation du Département à GIP 
ATGeRI (Cf Annexe). 

II- Institut National de la Recherche Agronomique  Unité BIOGECO / 
Génomique du Pin Maritime : 

dans le cadre de l’étude post-doctorat financée par le Département, qui a démontré 
tout l’intérêt que pouvait avoir la sélection Génomique dans l’amélioration qualitative 
du Pin Maritime,  

- d’attribuer à l’INRA, Unité BIOGECO une subvention de 1 200 € pour l’organisation 
d’une conférence internationale à Arcachon du 30 mai au       3 juin 2016 sur ledit 
thème de recherche, 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2016, sur le 
Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 928) (Cf Annexe). 
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil départemental décide : 

I – Compte Administratif 2015 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2015 qui se présente comme suit : 

 Prévu  Réalisé 

 Section d’Investissement 
Dépenses 2 906 511,22 €  2 844 457,13 € 

Recettes 2 655 543,28 €  2 182 615,21 € 
Reprise de l’excédent 2014 250 967,94 €  250 967,94 € 
(délibération n°D3 du 26 juin 2015)   ____________ 
 
Déficit 2015   410 873,98 € 
(repris à la DM1-2016 avec affectation  
en section d’Investissement) 

 Prévu  Réalisé 

 Section de Fonctionnement 
Dépenses 3 239 973,28 €  2 996 635,90 € 
Recettes  3 673 319,72 €  3 430 240,72 € 
Reprise déficit 2014 433 346,44 €  433 346,44 € 
(délibération n°D3 du 26 juin 2015)   ____________ 
 
Excédent 2015   258,38 € 
(repris à la DM1-2016 avec affectation  
en section de Fonctionnement) 

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

II - Décision Modificative n° 1-2016 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2016 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 

Section d’Investissement .................................... 449 919 € 

Section de Fonctionnement ................................. 109 300 € 

III - Tarifs complémentaires 2016 : 

- d’adopter les tarifs complémentaires tels que présentés en Annexe. 
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PROGRAMME DE VOIERIE ET RÉSEAUX – DOMAINE ROUTIER 

DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil départemental décide : 

I - Ajustements des programmes de voirie en investissement programmes 
courants (fonction 621) : 

1°) Chaussées : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1–2016 à l’ajustement de crédit 2016 
suivant : - 146 000 € au programme 100 au titre du programme 2016 de 
renforcement des chaussées (annexe V). 

- compte tenu des bons résultats d’appel d’offres, de réaliser la continuité 
d’opérations inscrites au programme 2016 de renforcement des chaussées, ainsi que 
l’opération nouvelle de la RD 29 à Saint-Pandelon. 

2°) Ouvrages d’art : 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2016, un crédit supplémentaire de  
19 000 € (détaillé en annexe V) au titre du programme courant de travaux sur petits 
ouvrages d’art se ventilant en : 

 - 6 000 € pour les RD (programme 100), 

 + 25 000 € pour les ex-RN (programme 150). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2016 aux ajustements et inscriptions 
budgétaires ci-après au titre des opérations du programme spécifique de rénovation 
de gros ouvrages d’art, les échéanciers prévisionnels modifiés figurant en annexes I 
et III : 

 pour les travaux des ouvrages de décharge à Gousse sur la RD 10, ajustement du 
CP 2016 suivant : - 10 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2013  
n° 352 étant inchangé. 

 pour les travaux des ouvrages de décharge à Mimbaste sur la RD 15, ajustement 
du CP 2016 suivant : - 25 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2015 n° 
478 étant ramené à 383 642,46 €. 

3°) Divers : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 un crédit supplémentaire de  
122 000 € (détaillé en annexe V) au titre des opérations diverses du programme 
courant se ventilant en :  

 + 110 000 € pour les acquisitions foncières au programme 100, 

 + 12 000 € au chapitre 20 pour les logiciels métiers. 

4°) Traverses d’agglomérations : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2016 au titre des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage départementale à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 15 000 € au 
programme 100 (annexe IV – AP n° 363 et 539). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1–2016 à l’inscription d’un CP 2016 
complémentaire de 55 000 € au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée au programme 100 (annexe IV – AP n° 539). 

- de porter en conséquence :  

 le montant de l’AP 2013 n° 363 à 1 066 182,27 €, 

 le montant de l’AP 2016 n° 539 à 1 935 000,00 €, 

selon les échéanciers modifiés tels que figurant en annexes I et IV. 

II - Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 1-2016 à l’ajustement 
budgétaire ci-dessous dont le détail figure en annexe II de la présente délibération :  

* en dépenses (Fonction 621) 

Chapitre 011 + 30 000 € 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 153 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

- de procéder en recettes à la Décision Modificative n° 1-2016 à l’inscription 
budgétaire ci-dessous telle que figurant en annexe II de la présente délibération : 

* en recettes (Fonction 621) 

Chapitre 77 - article 7788 + 30 000 € 

Remboursement assurances 

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

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

- de clôturer, conformément au règlement financier, l’AP 2012 n° 239, l’AP 2013  
n° 351 et l’AP 2015 n° 478, les travaux étant achevés pour les montants figurant en 
annexe I. 

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



154 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 155 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



156 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 157 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



158 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 159 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 

Le Conseil départemental décide : 

I – Compte Administratif 2015 du PARL : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2015 qui se présente comme suit et 
dont le détail figure en annexe I de la présente délibération : 

 Prévu Réalisé Reste à réaliser 
 Section d’investissement    
    
Dépenses 1 584 398,00 € 842 789,55 € 116 046,19 € 
Recettes 
Reprise excédent 2014 
(délibération n° Ea1 du 26 juin 2015) 

1 430 509,00 € 
153 889,00 € 

1 164 036,30 € 
153 889,00 € 

 
 

      

     
Déficit des restes à réaliser   116 046,19 € 
Excédent 2015 
(repris à la DM1 2016) 

 475 135,75 €  

Excédent disponible 359 089,56 € 
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 Prévu Réalisé 
 Section de fonctionnement   
   
Dépenses 6 309 536,09 € 5 498 218,19 € 
Recettes 5 759 187,09 € 5 894 483,89 € 
Reprise excédent 2014 550 349,00 € 550 349,00 € 
(délibération n°Ea1 du 26 juin 2015)   

    

Excédent 2015  946 614,70 € 
(repris à la DM1-2016)   

après avoir constaté que l’excédent 2015 de la section de fonctionnement a été 
arrêté à un montant de 946 614,70 €, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016, à son affectation de la manière 
suivante : 

 affectation à la section d’investissement :  460 000,00 € 

 affectation à la section de fonctionnement :  486 614,70 € 

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

II – Décision Modificative n° 1-2016 du PARL : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2016 aux inscriptions et ajustements 
budgétaires dont le détail figure en annexe II de la présente délibération. 

1°) Section d'Investissement : 

- de capitaliser 460 000 € d’excédent de fonctionnement au compte 1068 afin de 
moderniser l’outil de production, de renouveler le matériel roulant et financer les 
travaux sur les bâtiments.  

- d’adopter en conséquence le plan d’investissement tel que présenté en annexe. 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2016 de la section d’investissement qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 175 135,75 €. 

2°) Section de Fonctionnement : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2016 de la section de fonctionnement qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à 486 614,70 € 
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TRANSPORTS 

Le Conseil départemental décide : 

I – Règlement départemental du transport des élèves et étudiants 
handicapés : 

- de prendre acte du bilan de l’accompagnement et de l’intégration scolaire des 
élèves et étudiants handicapés transportés, découlant de l’application en 2015 du 
règlement départemental afférent. 

- de reconduire, pour la rentrée scolaire 2016-2017, le Règlement départemental du 
transport des élèves et étudiants handicapés tel que figurant en annexe I. 

II – Etude sur l’enclavement tarifaire des aéroports de Pau et Biarritz : 

- de prendre acte des résultats de l’étude, menée en 2015, suite à l’implication des 
Conseils départementaux des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. 

- de poursuivre cette étude pour permettre aux deux Départements d’atteindre les 
objectifs fixés notamment en matière d’ajustements tarifaires des aéroports de Pau 
et Biarritz. 

- d’inscrire un crédit supplémentaire de 40 000 € à la Décision Modificative n°1-2016 
(Chapitre 65) afin de porter la participation du Département à 50 % du total des 
études et permettre le paiement de la totalité de sa participation en 2016. 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que 
figurant dans le tableau annexe II. 

 
 
 
 

ANNEXE I 
 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS 

HANDICAPES 

 
I -  Les textes de référence 
 

- Code général des collectivités territoriales, 

- Code de l’Education (articles L213-11 et R213-13 à 16), 

- Code des transports, 

II - Les ayants droit 
 
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière de ses frais de déplacement 
entre son domicile et son établissement scolaire, l’élève ou l’étudiant handicapé doit 
remplir les conditions suivantes : 

- Etre, lui-même ou son représentant légal, domicilié dans les Landes (sont 
notamment concernés les élèves ou étudiants placés par les services sociaux 
du Département des Landes dans une famille d’accueil domiciliée dans les 
départements limitrophes : Gers, Gironde, Lot-et-Garonne,  
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées), 

- être âgé à la date de la rentrée scolaire de plus de 3 ans et de moins de 28 
ans (âge limite d’affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale), 

- fréquenter un établissement scolaire ou universitaire d’enseignement général, 
agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Agriculture ou de la Défense. Dans le cas particulier 
des étudiants, le cursus suivi doit déboucher sur un diplôme de 
l’enseignement supérieur reconnu par l’Etat, 

- présenter un handicap dont la gravité, médicalement établie par la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), ne lui permet pas d’emprunter 
les transports publics collectifs (lignes régulières, circuits spéciaux scolaires, 
transports urbains…), ou avoir été affecté par les services de l’Education 
Nationale dans un établissement non desservi par un transport public collectif, 
en raison de son handicap. 
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Le refus, pour des raisons personnelles de l’affectation dans l’établissement désigné 
par les services de l’Education nationale prive l’élève de toute prise en charge du 
transport scolaire par le Département des Landes. 
 
Dans tous les cas, la prise en charge financière du transport scolaire ne pourra se 
faire sans un avis favorable de la MLPH. 
 
 
III - Les trajets pris en charge 
 
1°) Les trajets domicile – établissement scolaire 
 
Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le domicile principal et 
l’établissement scolaire à raison d’au plus : 

- un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants externes ou demi-
pensionnaires, 

- un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants internes scolarisés à 
moins de 150 kms de leur domicile, 

- un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou étudiants internes scolarisés à 
plus de 150 kms de leur domicile. 

 

Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du mercredi midi) ne seront 
accordés que s’ils n’engendrent pas de surcoût pour le Département, dans la limite 
d’un aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou pédagogiques dûment 
justifiées et validées par la MLPH. 

Les trajets domicile – établissement scolaire d’une distance inférieure ou égale à 1 
km ne seront pas pris en charge sauf si le handicap de l’élève le justifie après avis 
conforme de la MLPH. 

Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans 
ce cas et sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou étudiant 
handicapé pourra éventuellement bénéficier d’un double transport correspondant aux 
trajets entre son établissement et les deux domiciles de ses parents. 

 

2°) Les autres trajets 

Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre de la scolarité, ainsi 
qu’aux examens liés à la scolarité (à l’exclusion des concours, entretiens 
d’embauche, réunions d’orientation, visites…) seront pris en charge dans la limite 
d’un aller-retour par jour sous réserve d’informer le service Mobilité transports  (les 
familles, les enseignants référents, les établissements scolaires …) et de lui fournir 
une copie de la convention de stage au minimum 5 jours ouvrés avant le début 
effectif du stage. 

Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences 
obligatoires de l’élève. Cela étant, les transports relatifs aux sorties périscolaires vers 
des animations culturelles ou sportives ou vers le point de départ ou d’arrivée d’un 
voyage de fin d’année, seront également pris en charge dans le cadre de ce 
règlement, sauf s’ils ne correspondent pas aux trajets et horaires habituels et qu’ils 
engendrent des dépenses supplémentaires pour le Département. 

Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, aucun transport ne sera 
organisé ou remboursé à l’exception de ceux concernant les étudiants sur justificatif 
d’emploi du temps. 

Dans le cas des élèves fréquentant un IME ou un ITEP, les trajets entre leur domicile 
et l’IME ou l’ITEP, aller et retour, ou entre l’IME ou l’ITEP et l’établissement scolaire, 
aller et retour, ne seront pas pris en charge par le Département des Landes. Seuls les 
trajets entre leur domicile et l’établissement scolaire fréquenté pourront être pris en 
charge. 

 
 

IV - Les différentes modalités de prise en charge 
 
Dans tous les cas, la présence effective de l’élève ou de l’étudiant sera vérifiée 
mensuellement auprès de l’établissement scolaire. 
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1°) Services organisés par le Département des Landes 

L’organisation des circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants handicapés 
est un transport de nature collective. Sauf avis médical ou nécessité de service, les 
circuits sont définis par les services du Département et privilégient, dans un objectif 
de mutualisation des moyens et d’intégration des élèves, le transport de plusieurs 
élèves, éventuellement domiciliés dans des communes différentes. En conséquence 
des allongements de temps de parcours sont courants. Les services essaient de les 
limiter à 20 minutes au-delà du temps nécessaire par l’itinéraire le plus direct. 

Ces circuits sont organisés dans les meilleurs délais suivant la validation par la MLPH, 
et peuvent en raison de leur complexité et/ou de difficultés pour trouver un 
prestataire de transport, nécessiter plusieurs semaines pour leur mise en place. 

Ils sont établis en fonction des horaires des établissements fréquentés et non en 
fonction des emplois du temps individuels. Des dérogations à ce principe pourront 
toutefois être admises si les emplois du temps des différents élèves transportés dans 
le même véhicule varient de plus d’une heure le matin et/ou le soir ou si la nature du 
handicap justifie un transport individuel. 

Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences 
obligatoires de l’élève. L’adaptation du transport à l’issue des séances d’heures 
d’étude, de soutien personnalisé ou de temps d’activité périscolaire est prise en 
charge dans la mesure où elle n’engendre pas de surcoût pour le Département ni de 
dégradation de la qualité de service pour les éventuels autres élèves transportés 
dans le même véhicule. 

Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à effectuer le transfert des élèves 
ou étudiants handicapés de leur fauteuil vers le véhicule et vice versa ou à aider 
physiquement un élève ou un étudiant handicapé à monter ou descendre du véhicule. 
Il appartient donc à l’adulte responsable de l’élève ou étudiant  de s’en charger. Ils 
ne sont, par ailleurs, pas habilités à pénétrer à l’intérieur du domicile ou de 
l’établissement scolaire, en raison notamment de la présence à bord du véhicule 
d’autres élèves ou étudiants. 

 

2°) Transport assuré par la famille en véhicule personnel 

Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour assurer elles-mêmes le 
transport de leur enfant depuis leur domicile jusqu’à l’établissement scolaire, les frais 
de déplacement leur sont directement remboursés après acceptation des services du 
Département et sur présentation des justificatifs demandés (attestation de présence 
dûment remplie par l’établissement scolaire, relevé kilométrique et photocopie de la 
carte grise du ou des véhicules utilisés). 

Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire échu et sont calculés sur la 
base de 0.90 € par kilomètre (montant arrêté au 1er janvier 2013 et révisé 
annuellement dans les mêmes proportions que le tarif kilométrique préfectoral des 
taxis) multiplié par la distance de l’itinéraire le plus court entre le domicile et 
l’établissement. Ce montant inclut les trajets à vide du matin et du soir. 

L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être indemnisé par le 
Département, son degré d’autonomie l’excluant du dispositif. 

Lorsque l’enfant est pris en charge sur un circuit organisé par le Département et que 
la famille fait le choix ponctuellement d’assurer ce transport avec un véhicule 
personnel, elle ne peut prétendre à aucun remboursement de frais. 

Les services du Département se réservent le droit de ne pas accepter le 
remboursement des frais à une famille si un circuit organisé par le Département 
desservant l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant passe à proximité de 
son domicile. 

 

3°) Transport public collectif 

Les services du Département privilégient autant que faire se peut l’usage des 
transports publics collectifs si compte tenu de la gravité de son handicap l’élève 
accompagné peut les emprunter. Le Département prend donc financièrement en 
charge les abonnements nécessaires (transport scolaire, transport urbain, train) pour 
l’élève handicapé ainsi que pour un accompagnant si l’accompagnement de l’élève est 
médicalement justifié. 
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4°) Cas particulier 

Les services du Département se réservent la possibilité, dans des cas particuliers 
étudiés individuellement, de laisser à la charge de la famille l’organisation du 
transport de son enfant handicapé et la contractualisation avec un transporteur, un 
taxi ou une ambulance. Il est alors demandé à la famille de fournir trois devis, le 
moins élevé servant de base au remboursement. Les frais sont remboursés sur 
présentation de factures acquittées ou réglés directement au prestataire par 
subrogation si la famille ne peut avancer les frais. Cette dernière modalité doit faire 
l’objet d’une convention annuelle de subrogation de paiement entre le Département 
et le représentant légal de l’élève handicapé. 

 

V - Les obligations des élèves et de leur représentant légal 

Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas de la mise en place d’un transport 
adapté par le Département des Landes. 

 

1°) Accompagnement des jeunes enfants 

L’accueil et l’accompagnement des élèves mineurs doivent systématiquement être 
assurés par un adulte. Le représentant légal ou l’adulte désigné par lui, doit 
accompagner à l’aller l’élève jusqu’au véhicule à l’heure indiquée et être présent au 
retour pour l’accueillir. De la même manière devant l’établissement scolaire, son 
responsable ou son représentant accueille au portail d’entrée ou au véhicule l’élève à 
l’aller et l’y accompagne au retour, le conducteur essayant de stationner son véhicule 
au plus près. 

A titre exceptionnel et en cas d’incapacité avérée du représentant légal, et sous la 
double réserve que l’enfant ait plus de 10 ans et que son handicap n’impose pas de 
présence adulte, le représentant légal pourra signer en faveur du Département une 
décharge de responsabilité en cas d’accident ou d’incident qui interviendrait avant la 
montée dans le véhicule à l’aller ou après la descente du véhicule au retour. 

Dans l’éventualité où, au retour, l’enfant ne peut être accueilli par l’adulte référent, le 
conducteur est autorisé à déposer l’enfant à la gendarmerie ou au commissariat de 
police le plus proche après en avoir informé le responsable légal et les services du 
Département. En aucun cas un élève handicapé mineur ne peut être laissé seul 
devant son domicile. 

 

2°) Absences 

Le représentant légal de l’élève est tenu d’avertir le transporteur et les services du 
Département de toute absence afin d’éviter tout déplacement inutile du véhicule, au 
moins 24 heures à l’avance en cas d’absence programmée et au plus vite en cas 
d’absence imprévue dans les heures précédant le transport. L’inobservation répétée 
de cette disposition pourra donner lieu à l’application de sanctions prévues à l’article 
VI de ce présent règlement. 

 

3°) Retards 

L’élève ou l’étudiant doit être présent au lieu de prise en charge à l’heure indiquée 
par le transporteur. En cas de retard supérieur à 5 minutes, le transporteur est 
autorisé à poursuivre son service. La répétition de retard pourra donner lieu à 
l’application de sanctions prévues à l’article VI de ce présent règlement. 

 

4°) Modification de la prise en charge 

Toute modification des conditions de prise en charge devra, pour être effective, être 
transmise par écrit (courriel ou courrier) par le représentant légal de l’élève ou de 
l’étudiant aux services du Département au moins 10 jours ouvrés avant la date 
effective de la modification. 

Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en charge et de dépose, stage…) 
ne peuvent être modifiées par le transporteur sans accord express écrit des services 
du Département. Tout manquement à ces dispositions pourra donner lieu à 
l’application de sanctions. 
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5°) Discipline et règles de sécurité 

 

Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et observer une tenue et un 
comportement corrects vis-à-vis du personnel de conduite, des autres élèves 
éventuellement transportés dans le même véhicule, et du matériel mis à disposition. 
Dans un souci de sécurité, chaque élève et étudiant doit notamment : 

- attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne l’ôter qu’à l’arrêt 
complet du véhicule, 

- ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque façon que ce soit, 

- ne pas fumer ni utiliser allumettes ou briquets, 

- ne pas consommer d’alcool et/ou de produits stupéfiants illicites, 

- ne pas troubler la tranquillité des autres passagers, 

- ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispositifs d’ouverture des 
portes sans l’accord express du conducteur, 

- ne pas se pencher à l’extérieur du véhicule, 

- ne pas sortir du véhicule sans l’autorisation du conducteur, 

- ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d’objets dangereux, 

- ranger ses effets personnels de telle sorte qu’ils ne puissent occasionner de 
gêne à la conduite et à la sécurité du transport, ou constituer un danger. 

 
 

VI - Les sanctions et les responsabilités 
 
Tout manquement (signalé par le transporteur, un usager, un responsable 
d’établissement scolaire ou toute personne concernée) aux obligations et dispositions 
de ce présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel ou un avertissement 
suivant la gravité des faits. 
 
Tout manquement répété ayant fait l’objet d’un rappel ou d’un avertissement pourra 
être sanctionné d’une suspension temporaire (voire définitive suivant la gravité des 
faits), de la prise en charge du transport de l’élève ou de l’étudiant handicapé. 
 
Seuls les services du Département sont habilités à prononcer les sanctions évoquées 
ci-dessus. 
 
Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant handicapé dans le véhicule 
de transport engage sa responsabilité ou celle de son représentant légal, sans 
préjudice des autres poursuites qui pourraient être engagées. 
 
 
VII - Les contestations et réclamations 
 
Toute contestation concernant l’application de ce règlement devra être adressée au 
service Mobilité Transports du Département des Landes et fera l’objet d’une réponse 
écrite. Elle pourra le cas échéant être examinée par une commission de conciliation 
composée de la Présidente de la Commission des Affaires Sociales et du Logement , 
déléguée aux Transports, et de la Conseillère départementale déléguée aux 
personnes handicapées, de deux représentants d’associations de personnes 
handicapées issus du collège associatif de la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées, et d’agents de cette dernière et du service Mobilité Transports du 
Département. 
Les membres de cette commission seront désignés par arrêté du Président. 
 
 
VIII - L’exécution 
 
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016/2017. 
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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX – ÉNERGIE 

Le Conseil départemental décide : 

I – Centre Médico-Social de Labouheyre : 

- de prendre acte de la livraison du bâtiment pour la fin de l’été 2016. 

- de ramener le montant de l’AP 2009 n° 1 à 970 847,99 € pour prendre en compte 
le montant précis des engagements nécessaires au projet. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2016, à une baisse globale du CP 2016 

de 150 000 € telle que figurant en annexe.  

II – Etablissement « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » – Bâtiment 
site de Mont-de-Marsan : 

- de prendre acte de l’avancement des études relatives aux travaux de création d’une 
salle destinée aux agents, de réaménagement de l’accueil et de rénovation des 
couvertures et bandeaux du bâtiment du Laboratoire (site de Mont-de-Marsan) qui 
seront réalisés en 2016. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016, à la modification de l’échéancier 
de l’AP n° 464 pour porter le CP 2016 à 300 000 € tel que figurant en annexe. 

III – Participation aux travaux sur la copropriété de la Maison des 
Communes : 

Afin de permettre au Département de s’acquitter de sa participation aux travaux 
menés sur la charpente et l’isolation du bâtiment, 

- de porter le montant de la participation 2016 du Département aux travaux 
d’investissement sur la Maison des Communes à 24 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2016, à l’inscription du crédit 
correspondant de 19 000 €. 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires relatif à la Décision Modificative 
n°1-2016 par imputation tel que figurant en annexe. 
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OPÉRATIONS DOMANIALES - EXTENSION DE L’EMPRISE DU COLLÈGE VAL 

D’ADOUR À GRENADE-SUR-L’ADOUR 

Le Conseil départemental décide : 

- de prendre acte de l’aboutissement des négociations foncières amiables nécessaires 
à la réalisation du projet d’extension de la capacité d’accueil du collège Val d’Adour à 
Grenade-sur-l’Adour. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2016 à l’ajustement des crédits 2016 
suivants : + 250 000 € au chapitre 21 article 2111 (Fonction 221), permettant la 
réalisation des acquisitions. 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ 

DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil départemental décide : 

I - Redevance pour occupation du Domaine Public Départemental pour les 
chantiers portant sur un réseau de distribution d’électricité : 

- de fixer la redevance due au Département pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de 
distribution d’électricité, au plafond suivant : 

PR’D = PRD /10 

étant précisé que : 

- PR’D : exprimé en euros, correspond au plafond de la redevance due au titre de 
l’occupation provisoire du domaine public départemental par les chantiers de travaux, 
par le gestionnaire du réseau de distribution, 

- PRD : exprimé en euros, correspond au plafond de la redevance due par le 
gestionnaire de réseau au titre de l’article R. 3333-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à savoir : 

PRD = (0.0457 x P) + 15 254 euros 

où 

P : représente la somme des populations du Département sans double compte 
résultant du dernier recensement publié par l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE). 

La formule de calcul de PRD évolue au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie. 

II - Redevance pour occupation du Domaine Public Départemental pour les 
chantiers portant sur un réseau de transport d’électricité : 

- de fixer la redevance due au Département pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de 
transport d’électricité, au plafond suivant : 

PR’T = 0.35 x LT 

étant précisé que : 

- PR’T : exprimé en euros, correspond au plafond de la redevance due au titre de 
l’occupation provisoire du domaine public départemental par les chantiers de travaux, 
par le gestionnaire du réseau de transport, 

- LT : exprimé en mètres, représente la longueur des lignes de transport d’électricité 
installées et remplacées sur la domaine public départemental et mises en service au 
cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.  

- La formule de calcul de PR’T est fixe. 

- Le représentant local de RTE France devra communiquer annuellement la longueur 
totale des lignes répondants aux conditions du décret. 
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III - Redevance pour occupation du Domaine Public Départemental pour les 
chantiers portant sur un réseau de distribution ou de transport de gaz : 

- de fixer la redevance due au Département pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 
canalisations particulières de gaz, au plafond suivant : 

PR’ = 0.35 x L 

étant précisé que : 

- PR’ : exprimé en euros, correspond au plafond de la redevance due au titre de 
l’occupation provisoire du domaine public départemental par les chantiers de travaux, 
par l’occupant du domaine, 

- L : exprimé en mètres, représente la longueur des lignes construites ou 
renouvelées sur le domaine public départemental et mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.  

- La formule de calcul de PR’ est fixe. 

- d’adopter l’ensemble des nouvelles dispositions prévues dans le décret n° 2015-334 
du 25 mars 2015, intégrées dans le document de synthèse joint en annexe et 
dressant l’inventaire de l’ensemble des redevances  dues au titre de l’occupation du 
domaine public et privé départemental 
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INFORMATIQUE DE GESTION 

Le Conseil départemental décide : 

compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2016 (délibération n° Ed 1(1) 
du 21 mars 2016) afin d’acquérir des programmes et progiciels métiers, et d’assurer 
la maintenance des applications informatiques qui ne sont pas développées en 
interne, 

Maintenance applicative et prestations associées : 

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

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 en fonctionnement, conformément au 
tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire au 
titre de la maintenance des systèmes informatiques d'un montant de  80 000 € 

- d’approuver ainsi le détail de cette inscription budgétaire relative à la Décision 
Modificative n° 1-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe (annexe 
financière). 
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MOYENS GÉNÉRAUX INFORMATIQUES ET RÉSEAUX 

Le Conseil départemental décide : 

I - Plan d’action relatif à la sécurité du système d’informations : 

compte tenu en particulier de la mise en œuvre par le Département d’un plan 
d’action relatif à la sécurité du système d’informations du Département, les 
équipements réseaux actifs « cœurs de réseau » devant dans ce cadre être 
remplacés et une partie de l’infrastructure repositionnée dans la salle informatique de 

la Maison des Communes à Mont-de-Marsan (Caserne Bosquet), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 en fonctionnement, conformément au 
tableau figurant en annexe (annexe financière), le crédit suivant : 

 prestations de services : 20 000 € 

II – Consommables et petits matériels non inventoriables : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 en fonctionnement, conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière), dans le cadre de l’acquisition de petits 
matériels et consommables informatiques, le crédit global suivant :  

 consommables imprimantes, 
petits matériels informatiques :  15 000 € 

III – Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en matière de téléphonie : 

considérant la constitution d’un groupement de commandes en 2012 (délibération  
n° 13(1) de la Commission permanente du 16 juillet 2012) relatif au marché des 
télécommunications du Département (téléphonie fixe et mobile, liaisons internet), 

compte tenu de la nécessité de lancer un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
en 2016 dans le cadre du renouvellement du groupement de commandes susvisé, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 en fonctionnement, conformément au 
tableau figurant en annexe (annexe financière), le crédit suivant : 

 prestations de services :  7 000 € 

IV - Transferts et ajustements budgétaires : 

Fonctionnement : 

- d’inscrire à la DM1-2016 en fonctionnement, conformément à l’annexe financière, 
afin de faire face aux coûts des liaisons internet, un crédit global de  2 300 € 

par le transfert de crédit suivant :  

 frais de télécommunications :  - 2 300 € 

conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe (annexe financière), et 
compte tenu des besoins de financement recensés, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents, par 
section et imputation. 
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ÉQUIPEMENTS RURAUX 

Le Conseil départemental décide : 

I – Assainissement : 

1°) Redevance communale des Mines : 

- d’acter l’enveloppe complémentaire d’un montant de 525 928,76 € correspondant 
aux reliquats d’opérations antérieures soldées ou annulées. 

2°) Ajustements d’autorisations de programmes et de crédits de paiements :  

- de modifier l’autorisation de programme n° 328 de 2013 et son échéancier, dont le 
détail figure en Annexe I de la présente délibération et de procéder, à la Décision 
Modificative n° 1 de 2016, à un transfert budgétaire pour un montant de 25 000 €. 

3°) SATESE : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1 de 2016, pour la réalisation par le SATESE 
de mesures amont/aval des milieux récepteurs sur 9 stations d’épuration, des crédits 
suivants :  

. 9 500 € au titre des charges de fonctionnement  

. 7 439 € au titre de la participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

- d’adopter le tableau récapitulatif des transferts et des inscriptions budgétaires de la 
Décision Modificative n° 1 de 2016 tel que présenté en  Annexe I à la présente 
délibération. 

II – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

Suite au retrait de la clause de compétence générale effectuée par la Loi NOTRe : 

- de prendre acte de la fin du soutien du Département aux projets de recyclerie, 

- d’adopter en conséquence pour l’exercice 2016 la nouvelle version du règlement 
« aide pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés » 
telle que présentée en Annexe II. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 185 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

 

 

 



186 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 187 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



188 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

GESTION ET PRÉSERVATION DES AQUIFÈRES 

Le Conseil départemental décide : 

- d’inscrire à la décision modificative n° 1 de 2016 les crédits ci-après pour un 
montant total de 178 300 € (et 5 000 € par transfert) en dépenses, correspondant à 
des charges de fonctionnement et de 177 850 € en recettes, dont le détail figure en 
Annexe. 

 en dépenses  

Chapitre 011  .................................................................. + 168 800 € 
- établissement des périmètres de protection ........................ +  5 000 € 
- réseau départemental ...................................................... + 77 600 € 
- réseau RCS .................................................................... + 77 200 € 
- préservation de la ressource en eau potable  
 et suivi des zones à protéger ............................................ + 9 000 € 

Chapitre 20 ..................................................................... +  8 000 € 
- frais d’études ............................................................. + 8 000 € 

Chapitre 21 ..................................................................... +  1 500 € 
- réseau départemental ................................................. + 1 500 € 

 en recettes  

Chapitre 74  .................................................................... + 177 850 € 
(participation Agence de l’Eau Adour Garonne 
y compris charges de personnel) 
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FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE 

AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 

Le Conseil départemental décide : 

- de fixer comme suit les critères de répartition au titre de la part du fonds 
départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, 
pour une application effective à compter de la répartition 2016 : 

 1ère part : 34 % du fonds attribué en fonction de la population communale  
(pop DGF année n). 

 2ème part : 28 % du fonds attribué en fonction de la moyenne des dépenses 
d’équipement brut (DEB) des communes par habitant sur 3 ans (moyenne des 
années n-2, n-3 et n-4). 

 3ème part : 5 % du fonds attribué en fonction de la moyenne des dépenses 
d’équipement brut des communautés de communes sur 3 ans (moyenne des 
années n-2, n-3, n-4). 

 4ème part : 33 % du fonds attribué en fonction du coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal qui intègre les 4 taxes (année n-1). 

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Conseil départemental décide : 

I – Protection du littoral : 

1°) Soutien à la surveillance des eaux de baignade littorales et lacustres : 

compte tenu du contrôle mutualisé de la qualité des eaux de baignade sur l’ensemble 
des plages littorales et lacustres landaises assuré par le Syndicat Mixte de Gestion 
des Baignades Landaises (S.M.G.B.L.), 

compte tenu de la certification, de portée nationale, du système de gestion de la 
qualité des eaux de baignade obtenue par le Syndicat, et de la communication qu’il 
souhaite mettre en œuvre sur ce sujet,  

considérant la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion des 
Baignades Landaises en date du 11 avril 2016 par laquelle il se prononce en faveur : 

 de la poursuite de l’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade pour la saison 
2016, pour un coût d’objectif prévisionnel de 96 000 € TTC, 

 de l’acquisition de panneaux destinés à promouvoir la certification de son système 
de gestion des eaux de baignade, 

- de reconduire en 2016 l’aide financière du Département au programme de gestion 
de la qualité des eaux de baignade porté par le Syndicat Mixte de Gestion des 
Baignades Landaises. 

- d’attribuer ainsi dans ce cadre au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises, compte tenu du montant prévisionnel du programme d’autocontrôle établi 
à 96 000 € TTC, une aide de 48 000 € correspondant à 50 % du coût estimatif. 

- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises pour l’acquisition 
de panneaux dans le cadre de la communication relative à la certification de son 
système de gestion des eaux de baignade, une aide départementale de 4 000 €, soit 
30 % du coût prévisionnel évalué à 13 334 € HT, 

étant entendu que les subventions seront versées au prorata des dépenses réalisées 
et sur production des justificatifs afférents. 

- d’inscrire dans ce cadre à la Décision Modificative n° 1-2016 (conformément au 
détail figurant en annexe I - annexe financière), un crédit d’un montant  
de  + 52 000 € 

2°) Soutien aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des 
espaces littoraux et des milieux marins : 

compte tenu du soutien du Département aux associations littorales œuvrant en 
matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins (délibération 
n° G 3 du 21 mars 2016) et des programmes prévus en 2016 par ces associations,  
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compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des milieux vivants côtiers 
et marins de la partie landaise de la façade atlantique, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2016, en fonctionnement, un crédit 
complémentaire d’un montant de  + 1 650 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour attribuer les 
subventions au vu des demandes présentées par les associations concernées. 

II– Gestion de l’Espace Rivière : 

Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles- Programme départemental 
d’amélioration des pratiques de désherbage des communes et leurs groupements 
landais : 

compte tenu de la poursuite en 2016 par le Département du programme 
départemental d’amélioration des pratiques de désherbage des communes et de leurs 
groupements (délibération de l’Assemblée départementale n° G2 du 21 mars 2016), 

considérant les nombreuses sollicitations du Département dans le cadre d’un 
accompagnement technique et financier en prévision de l’échéance réglementaire de 
l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics 
(fixée au 31 décembre 2016 - loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016, en investissement, un crédit 
complémentaire d’un montant de  + 10 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer, dans le cadre du 
règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage des 
collectivités et de leurs groupements, les subventions au vu des demandes 
présentées par les maîtres d’ouvrage. 

III – POLITIQUE EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES : 

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

vu le règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles tel 
que reconduit pour 2016 par l’Assemblée départementale (délibération n° G1 du  
21 mars 2016), 

compte tenu des dossiers de demande de subventions déposés au titre de l’exercice 

2016 par les gestionnaires des sites ENS, à savoir : 

 les communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale – EPCI - 
et associations au titre des travaux et acquisitions ENS, 

 le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de la gestion 
de sites ENS,  

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2016 n° 492 « ENS 
Subventions 2016 » à 40 000 € (+ 10 000 €) et de modifier son échéancier 
prévisionnel, tel qu’il figure en annexe I (annexe financière). 

- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2016 dans le cadre de la 
gestion des sites ENS : 

* au titre de l’AP 2016 n° 492, un Crédit de Paiement 2016 complémentaire au titre 
des subventions aux associations de  + 5 000 € 

* un Crédit de fonctionnement au titre des subventions aux Conservatoire de l'espace 
littoral et des rivages lacustres, associations, Communes et EPCI, d’un montant 
global de  + 36 500 € 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 dans le cadre des acquisitions de 
sites ENS : 

* un Crédit d’investissement au titre des subventions aux Communes et EPCI d’un 
montant de  + 13 000 € 

2°) Soutien exceptionnel à la Fédération départementale des Chasseurs des Landes : 

compte tenu de la demande de la Fédération départementale des Chasseurs des 
Landes, 
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- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016, conformément à l’annexe financière 
n° I, un crédit d’investissement dans le cadre de l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle à la Fédération départementale des chasseurs des Landes pour des 
travaux à Vert (équipement d’un Etablissement Recevant du Public - ERP - sur le site 
dédié aux épreuves du Permis de chasse), d’un montant de  + 12 500 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer cette aide au vu 
du dossier définitif présenté par l’association et du plan de financement de 
l’opération. 

IV – ITINERAIRES CYCLABLES ET DE RANDONNEES : 

1°) Entretien des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) : 

compte tenu du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans le cadre du PDIPR 
et des contraintes liées à la sécurisation de la pratique de la randonnée,  

compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles du printemps 2016, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016 (conformément à l’annexe financière 
n° I), un crédit complémentaire global de 170 000 €, par le transfert de crédits 
suivants : 

* Entretien des itinéraires de randonnée  + 150 000 € 

* Location de matériel  + 10 000 € 

* Outillage  + 10 000 € 

* ENS travaux 2013 (AP 2013 n° 365)  - 170 000 € 

2°) Promotion des itinéraires pour les 30 ans du PDIPR : 

considérant l’organisation, à l’occasion des 30 ans de mise en œuvre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (1985-2015), d’une 
année festive (de septembre 2015 à octobre 2016) dédiée à la promotion de la 
pratique de la randonnée (délibération n° F 4 du 2 mars 2015 de l’Assemblée 
départementale), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016, de façon à organiser les évènements 
liés à cette année festive (en partenariat avec les acteurs du territoire) et concevoir 
les documents promotionnels afférents, un crédit complémentaire 2016, 
conformément à l’annexe n° I (annexe financière), d’un montant de  + 20 000 € 

V – SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES : 

1°) Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 2015-2020 du Département des Landes -
 Actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre et ajustement du plan 
d’actions : 

considérant le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) tel qu’adopté par l’Assemblée 
délibérante le 3 novembre 2014, et réalisé à partir du bilan des émissions de gaz à 
effet de serre effectué en 2012, 

compte tenu du maintien, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition 
énergétique pour la croissance verte, de l’obligation pour les départements 
d’actualiser tous les 3 ans leur bilan des émissions de gaz à effet de serre, 

considérant les actions mises en œuvre par le Département dans ce cadre, 

- d’approuver : 

 la nouvelle dénomination du Plan Climat-Energie Territorial du Département des 
Landes, désormais appelé « Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) », 2015-
2020, 

 l’actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre et des actions liées 
pour la période 2015-2020, telle que présentée en annexe II. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les partenariats 
à intervenir dans le cadre de la mise en place du plan d’actions. 

2°) Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement Durable : 

a) Soutien aux structures œuvrant en matière d’éducation à l’environnement : 

compte tenu du solde des subventions déjà octroyées en 2015 à verser en 2016 et 
des dossiers de demandes déposés à ce jour au titre de l’exercice 2016, 
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- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2016, conformément à l’annexe financière 
n° I, un crédit 2016 complémentaire de  + 3 000 € 

chaque demande faisant l’objet d’un dossier particulier soumis à la décision de la 
Commission Permanente. 

b) Association « Les Amis de Graine de Forêt » - Programme « Graine de Géants » : 

compte tenu du programme d’éducation à l’environnement et à la solidarité 
internationale au travers de la découverte des forêts dénommé « Graines de 
Géants » porté par l’association « Les Amis de Graine de Forêt », se déclinant sur 
trois années scolaires (2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018), 

vu la demande effectuée par celle-ci,  

- de se prononcer favorablement sur l’accompagnement technique et financier de 
l’Association « Les Amis de Graine de Forêt » par le Département dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme « Graines de Géants » sur les trois années scolaires 
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-cadre 
pluriannuelle à intervenir dans ce cadre, entre l’association « Les Amis de Graine de 
Forêt », le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne et le Département, définissant les engagements de chaque 
partie, 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour approuver 
l’attribution de la subvention annuelle à l’association « Les Amis de Graine de Forêt » 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Graines de Géants ». 

VI – AJUSTEMENTS DE CREDITS DIVERS en AP-CP : 

compte tenu des opérations entreprises par le Département, 

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2016 n° 494 « Travaux sur les 
itinéraires départementaux 2016 » à 230 000 € (+ 70 000 €). 

- d’inscrire par transfert au titre de cette Autorisation de Programme un Crédit de 
Paiement 2016 de  + 70 000 € 

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2010 n° 136 « Travaux 
cyclable 2010 » et d’inscrire à la DM1-2016, au titre du Crédit de Paiement 2016 de 
cette AP,  - 20 000 € 

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2013 n° 365 « ENS 
Travaux 2013 » et d’inscrire à la DM1-2016, au titre du Crédit de Paiement 2016 de 
cette AP, - 50 000 € 

conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), au 
vu des demandes présentées et compte tenu des besoins de financement recensés, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents, par 
section et imputation. 

- d’ajuster les montants des Autorisations de Programme et de prendre note des 
nouveaux échéanciers des Crédits de Paiement correspondants. 
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Annexe II 

Synthèse du bilan des émissions de gaz à effet de serre  

et mise en perspective des actions du PCET 2015-2020 
 

Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les variations du climat sont aussi anciennes que 

notre planète fluctue entre périodes froides (dites glaciaires) et périodes tempérées (actuelle). L’écart 

de température moyenne à la surface de la planète entre la période actuelle et la dernière ère 

glaciaire (finie il y a environ 12000 ans) est d’environ 5°C.  

Or, les relevés de température (effectifs depuis le début du XXème siècle) permettent d’estimer à 

environ 0,85°C l’élévation de la température moyenne planétaire entre 1880 et 2012. De plus, selon 

les projections les plus récentes1, le climat pourrait se réchauffer de 1,1 à 6,4°C d’ici à la fin du XXIème 

siècle. 

Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à plus de 80% aux 

rejets de gaz à effet de serre mondiaux. D’autre part, l’usage en quantité importante de ces 

ressources fossiles risque d’engendrer leur raréfaction et donc la vulnérabilité économique des 

activités humaines ainsi que des territoires dépendant de ces ressources. 

 

La prise en main de ces problématiques planétaires a notamment donné naissance à la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au sommet de la Terre en 1992. La dernière 

réunion des Etats, la 21ème Conférence des parties (COP 21)  s’est déroulée à Paris en novembre 

2015 et a abouti à la signature d’un accord historique par tous les Etats se fixant comme objectif la 

limitation du réchauffement mondial entre 1,5 C et 2°C d’ici 2100. 

 

Au niveau français, la mise en œuvre de politiques de lutte contre les changements climatiques se 

développe peu à peu à différentes échelles de compétence à travers notamment la loi dite Grenelle II. 

Cette dernière traduit les engagements de la France pour répondre à l’objectif de réduction de 20% 

des émissions GES entre 1990 et 2020 en orientations sectorielles concrètes. 

Ces engagements ont par ailleurs été renforcés en aout 2015, par l’adoption de la loi de « Transition 

énergétique pour la croissance verte » qui fixe un objectif de réduction de 40% d’ici 2030 (toujours par 

rapport à 1990).  

 

Ainsi le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants la 

réalisation tous les trois ans d’un Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) de ses activités 

et l’élaboration d’un programme d’actions appelé Plan Climat Energie Territorial visant l’atténuation 

des émissions de GES et l’adaptation du territoire au changement climatique. 

 

Le Département des Landes a ainsi réalisé son bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le volet  

« Patrimoine et compétences » sur l’année de référence 2011. En complément, le diagnostic énergie-

climat du territoire ainsi que l’analyse des vulnérabilités du territoire face aux changements 

climatiques lui ont permis de structurer son programme d’actions énergie climat sur les volets  

« Patrimoine et compétences » et « Territoire ». . 

 

 

                                                           
 
1 Cinquième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2100
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Adopté le 3 novembre 2014, le PCET s’articule autour de 4 enjeux déclinés en 28 actions : 

- Réduction des émissions liées aux déplacements (9 actions),  

- Réduction de la dépendance énergétique du bâti (5 actions), 

- Soutien et développement de l’économie locale et des services de proximité (6 actions),  

- Adaptation du territoire aux changements climatiques (8 actions).  

 

Conformément à la loi Grenelle II, le Département  a lancé l’actualisation de son bilan des émissions 

de gaz à effet de serre sur le volet « Patrimoine et compétences » sur l’année de référence 2014.  

Il a également souhaité s’appuyer sur cet exercice pour mener une réflexion sur l’amélioration des 

actions inscrites dans son PCET pour rester efficace et efficient dans la poursuite de sa mise en œuvre. 

Présentation du Bilan Carbone® 2014 

 

Le Bilan des émissions de GES a été réalisé grâce à la méthode Bilan Carbone®, version V7.4. (Version 

sept 2015). Ces émissions sont calculées à partir des données d’activité. L’objectif de l’étude n’est pas 

d’obtenir un bilan des émissions à la tonne de CO2 près mais bien d’avoir une vision générale de 

celles-ci et surtout de savoir où agir. 

 

Les émissions totales du Département des Landes pour l’année 2014 ont été estimées à  

79 820 tCO2e. 

 

 
 

 Les immobilisations correspondent à l’amortissement de biens dit durables sur leur durée de vie 

(les bâtiments, la voirie, les engins possédés et le matériel informatique). Elles représentent 76% 

des émissions de la collectivité et sont liées à 85% aux émissions liées à l’entretien de la voirie. 

 Le poste Fret correspond aux transports interurbains et scolaires. La consommation de carburants 

des bus représente 7% des émissions liées à l’activité du Département. 
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 Puis viennent les émissions liées aux achats et services représentant 7% du résultat global. Ce 

poste regroupe les émissions liées aux achats de biens et de services nécessaires au 

fonctionnement du Département. 

 Les consommations énergétiques des bâtiments ne viennent qu’en quatrième position avec  

3 130 tCO2e (4% du total). Elles prennent en compte les consommations  de gaz naturel, 

électricité, fioul et bois. Ces émissions sont partagées entre les collèges (84 % des émissions 

énergétiques) et les autres bâtiments possédés par le Département.  

 Les déplacements sont constitués des déplacements professionnels des agents et des élus et des 

déplacements domicile-travail des agents. Il représente 4% du résultat global. 

 Le poste « Energie Engins » correspond à la consommation de carburant des véhicules et engins 

de chantier du service voirie. Il génère 2% des émissions de fonctionnement du Département. A 

noter que  la gestion de ces engins est internalisée depuis 2014 (non intégrée dans le périmètre 

étudié en 2011). 

 Enfin, le poste « déchets directs » c’est à dire les déchets générés par les activités du Département 

impacte moins de 1% du profil global. 

 

Comparaison des exercices 2011-2014 

 

Entre les deux périodes d’exercices, les émissions de GES du Département des Landes ont diminué de 

2,5% en passant de 81 877 tCO2e émis en 2011 à 79 820 tCO2e émis en 2014.  

 

La comparaison des deux exercices est présentée dans le graphique suivant :  

 
La comparaison des résultats est fournie uniquement à titre indicatif. En effet, le bilan carbone reste 

un exercice estimatif des émissions de GES qui se base sur des données et des facteurs d’émissions.  

D’une part, les facteurs d’émissions sont calculés à partir de statistiques et d’études réalisées dans 

différents secteurs. Cette approche implique nécessairement une marge d’erreur qui peut être affinée 

au fur et à mesure des investigations menées par les scientifiques.  
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Ainsi, la Base Carbone sur laquelle se basent les Bilans des émissions de GES évolue constamment. 

D’autre part, les méthodes de collecte et de calcul peuvent différer car :  

- le mode d’extraction de la donnée a évolué : c’est le cas du traitement des données réalisées 

sur le poste déplacements qui explique cet écart conséquent (non lié à une évolution des 

comportements en interne) 

- son suivi a été amélioré dans le temps (ex : extraction logiciel énergie bâtiment qui n’existait 

pas en 2011).  

De plus, le périmètre organisationnel a également légèrement évolué (intégration des engins de 

voirie). 

Au vu de ces éléments, on comprend aisément que les conclusions à tirer de cette comparaison 

restent complexes car presque spécifiques à chaque donnée intégrée. 

 

Mise en perspective des actions PCET 2015-2020 
 

Le Département de Landes a choisi de poursuivre sa démarche d’amélioration continue en mettant en 

perspective les résultats obtenus avec l’action interne des services du Département. 

 

Un travail a ainsi été engagé pour ajuster le contenu des  actions du PCET, proposer des nouvelles 

actions  voire de les développer différemment. Les préconisations d’actions sont ici soulignées en 

orange.  

Ces préconisations ont également été quantifiées en termes de gains GES dans la mesure du possible. 

 

Enjeu 1 : Réduire les émissions liées aux déplacements 

Axe 1.1 Développer et promouvoir les différents modes de transports 

Action 1. Diversifier les modes de déplacements présents dans la flotte interne  

Promouvoir la pratique du vélo   10 vélos seront acquis d’ici 2018 

Optimiser l'utilisation de la flotte de véhicules  10 véhicules propres 

Former des conducteurs potentiels à l’éco-conduite  

Action 2. Promouvoir le covoiturage  5% dans les déplacements professionnels 

Action 3. Promouvoir l’offre de transports en commun  3% dans les déplacements 

professionnels et dans les déplacements domicile travail 

Travailler l’interopérabilité de la billetterie, notamment, avec les différentes AOT  

 

Axe 1.2 Faciliter l’accès aux services numériques du territoire 

Action 7. Promouvoir et développer l’usage de la visioconférence 

Déployer le logiciel de web conférence sur les postes individuels et information sur 

son utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gain estimé par la mise en place de ces actions est de 11% des déplacements professionnels soit 130 tCO2e 
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Axe 1.3 Développer des modes économes de travaux d’infrastructures 

Action 9. Optimiser les opérations d’entretien de chaussées pour en réduire l’impact énergie 

/carbone : 

 100% des opérations d’entretien en enrobés tièdes d’ici 2020 

 40% des opérations d’entretien en enrobés à froid d’ici 2020 

 30% d’agrégats d’enrobés dans les formules d’ici 2020 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 2 : Réduire la dépendance énergétique du bâti 

 

Axe 2.3 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments 

Action 13. Améliorer les performances énergétiques des bâtiments départementaux 

 -15% des consommations de  fioul pour les bâtiments admin et – 25% pour les 

collèges 

 -15% des consommations de gaz pour les bâtiments admin et – 10% pour les 

collèges 

 -7% des consommations d’électricité pour les bâtiments administratifs et – 7% pour 

les collèges  

Réaliser une campagne de sensibilisation auprès de l’ensemble des usagers des 

bâtiments départementaux. 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 3 : Soutenir et développer l’économie locale et les services de proximité 

Axe 3.3 Développer la qualité environnementale du territoire 

Action 20. Poursuivre l’accompagnement des programmes locaux de prévention des 

déchets 

 -7% de quantités d’OM /hab/ an d’ici 2018 et -10% d’ici 2024 

 -3% de quantités d’encombrants /hab/ an d’ici 2018 et -7% d’ici 2024 

Mener des actions de sensibilisation auprès des collégiens 

Projet de tri dans les collèges (5 établissements test en 2016) 

Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire (à étudier) 

 

Aujourd’hui, l’usage d’enrobés tièdes dans les opérations d’entretien atteint 88% et environ 20% pour 
l’utilisation d’agrégats d’enrobés. L’usage d’enrobés à froid permet une réduction des émissions GES entre 
30% et 40%. 
L’atteinte des objectifs permettrait d’éviter l’émission de 3 809 tCO2e/ an. 

Les données disponibles ne permettent pas l’estimation des gains énergétiques GES de cette action 
(modification de suivi et de périmètre). 
Cette action est non quantifiable sur la base des données 2011. 

Un travail global sur le gaspillage alimentaire des déchets dans les collèges permettrait d’économiser  
62 tCO2e 
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ÉDUCATION ET JEUNESSE 

Le Conseil départemental décide : 

I – Les collèges : 

1°) Amélioration de l’ergonomie des demi-pensions des collèges publics : 

considérant qu’au vu des rapports définitifs et actualisés remis par le prestataire 
chargé de la réalisation du diagnostic ergonomique, il s’avère que certaines 
préconisations impliquent la réalisation de travaux relevant de la compétence de la 

collectivité, 

compte tenu de l’avancement des actions initiées depuis 2013, 

- de porter le montant de l’AP 2014 n° 422 à 1 450 000 €, étant précisé que le 
nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2016, un CP 2016 complémentaire de 
400 000 € pour le financement des travaux correspondants. 

2°) Installations sportives utilisées par les collèges – ajustement budgétaires : 

considérant : 

 la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 par laquelle l’Assemblée 
départementale a voté une AP 2016 n° 490 d’un montant de 540 000 € et inscrit 
un CP 2016 de 203 000 € au titre des aides aux équipements sportifs mis à 
disposition prioritaire des collèges, 

 les montants prévisionnels des dossiers recensés devant être présentés à la 
commission « équipements sportifs des collèges » puis à la Commission 
Permanente, 

- de porter en conséquence le montant de l’AP 2016 n° 490 à 920 000 € étant 
précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016 à l’inscription du CP 2016 de  
100 000 €.  

3°) Dotation Globale de fonctionnement des collèges – ajustements budgétaires : 

considérant : 

 la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 par laquelle l’Assemblée 
départementale a inscrit un crédit global de 3 830 000 € au titre des dotations 
globales de fonctionnement des collèges publics, 

 que la Commission Permanente devra se prononcer sur l’attribution éventuelle de 
dotations spécifiques, 

 la réalisation de travaux de restructuration sur les bâtiments de la demi-pension 
de certains collèges (Lucie Aubrac de Linxe, René Soubaigné de Mugron et Jean 
Rostand de Mont-de-Marsan) 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016, à l’inscription d’un crédit 
complémentaire de 25 000 € afin de garantir la continuité de l’application du 
règlement départemental de restauration ainsi que de la charte qualité. 

4°) personnels techniques territoriaux des établissements d’enseignement : 

considérant que : 

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

 la réforme des retraites entraîne des demandes non prévisibles tout au long de 
l’année rendant la prospective difficile à effectuer, 

 la pyramide des âges des agents des collèges, les situant pour plus de la moitié 
au-delà de 50 ans, a pour corollaire que les arrêts maladie sont de plus en plus 
longs (notamment ceux liés à des troubles musculo-squelettiques ou des 
hospitalisations). 

conformément à la convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges 
landais qui précise que : 
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 le remplacement de personnel absent par du personnel contractuel est pris en 
charge par le Département en fonction des situations et des crédits disponibles. 

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

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2016, à l’inscription 
d’un crédit complémentaire global de 282 000 €, selon la répartition figurant en 
annexe I. 

5°) prestations accessoires : 

considérant que : 

 l’article R 216-12 du Code de l’Education prévoit que : 

- la collectivité de rattachement doit fixer chaque année, en fonction de 
catégories d’agents prédéterminées, la valeur des prestations accessoires 
dues par les établissements, 

- l’actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la Dotation 
Globale de décentralisation (D.G.D.). 

 depuis 2008, le montant de la D.G.D. est figé et que l’Assemblée départementale 
a maintenu le montant des prestations accessoires. 

- d’actualiser en conséquence pour 2016 la valeur des prestations accessoires à 

accorder gratuitement par les établissements à toutes les catégories de personnels 
par référence à l’évolution de l’indice de consommation mensuelle des ménages en 
biens – énergie, eau et déchets. 

considérant qu’entre janvier 2008 et janvier 2016, cet indice (publié par l’INSEE) a 
connu une évolution de + 6,018 %, 

- de fixer, pour 2016, le montant des prestations accessoires suivantes : 

 logements avec chauffage collectif :  1 920,62 € 

 logements sans chauffage collectif :  2 558,47 € 

II – Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2016-2017, le dispositif de participation 
financière aux séjours en classes de découverte pour les élèves des collèges publics 
landais, en maintenant les taux de participation départementale comme suit : 

 pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : ................... 22 % 

 pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : ............ 28 % 

 pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : ................... 18 % 

 pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : ............ 24 % 

- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € par collégien et pour la durée du 
séjour, le prix journalier des séjours subventionnables pour toutes les classes de 
découvertes. 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité particulière 
d’encadrement en ajoutant : 

 2 € pour les classes de voiles, 

 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes culture, 
d’éducation à l’environnement, natation et patrimoine ou les séjours d’activités 
scientifiques et technologiques à la cité des sciences et de l’industrie de la Villette. 

ces prix s’entendent, tout compris pour les classes landaises (transport, 
hébergement, activités). 

- de préciser que : 

 l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une validation par les autorités 
académiques, 
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 chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour un séjour 
en classe de découverte auprès des services du Département et répondre aux 
critères d’attribution pour le versement de l’aide départementale. 

III – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

considérant la délibération n° H 3 en date du 2 novembre 2015 par laquelle 
l’Assemblée départementale a reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les 
enfants en « séjours de vacances » en maintenant le montant minimum du « bon 
vacances » à 5 € et adopté en conséquence le règlement départemental d’aide aux 
familles pour les « séjours de vacances » des enfants en 2016, 

compte tenu des prévisions de séjours actualisées communiquées par les associations 
organisatrices de séjours, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016, à une inscription complémentaire 
d’un crédit de 120 000 € au titre du dispositif « Bons vacances » (annexe I). 

IV – Les « Parcours d’engagement » - Bourses aux permis de conduire : 

- d’instaurer, dans le cadre du pack XL Jeunes, une aide départementale intitulée 
« Bourses aux permis de conduire » sur la base des dispositions suivantes : 

 bénéficiaires : jeunes de 15 à 30 ans qui résident dans les Landes 

 type de permis : permis B, AAC, moto 

- de fixer à 450 € l’aide départementale et de la subordonner à un engagement 

citoyen du bénéficiaire (article 3 du règlement). 

- de prendre acte de la mise en place de dispositifs communaux et intercommunaux 
d’aide aux permis de conduire. 

- de créer, en conséquence, une aide complémentaire aux aides communales et 
intercommunales. 

- de fixer le montant de ladite aide à 200 € subordonnée à une contrepartie 
« citoyenne » du bénéficiaire dans le dispositif communal et intercommunal. 

- de préciser que ces aides ne sont pas cumulables avec le Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ). 

- d’adopter pour 2016 le règlement départemental « Bourses au permis de conduire 
au titre des parcours d’engagement » figurant en annexe II,  

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

 identifier les dispositifs « Permis citoyen » des communes et de leurs 
groupements éligibles à l’aide complémentaire, 

 définir les « parcours d’engagement » éligibles aux aides principales et 
complémentaires au titre du présent règlement départemental, 

étant précisé que 

 ces aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de la 
Commission intérieure du Département en charge de l’Education, de la Jeunesse 
et des Sports. 

 la première année de mise en œuvre permettra d’expérimenter le dispositif et que 
son éventuelle reconduction sera appréciée à partir d’évaluation qui en sera faite. 

V – Enseignement supérieur : 

considérant que : 

 par délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014, l’Assemblée départementale 
s’est prononcée favorablement sur le principe d’assurer la maîtrise d’ouvrage de 
la construction d’une halle « très haut débit » sur le site de l’I.U.T. de Mont-de-
Marsan et de participer à son financement, 

 à cet effet, une AP 2015 n° 483 d’un montant de 1 500 000 € a été votée par 
délibération n° H 3 en date du 2 mars 2015 

compte tenu de l’avancement des échanges avec l’ensemble des partenaires sur 
l’étude de programmation, 

- de ajuster l’échéancier prévisionnel des crédits de paiement sur le calendrier 
opérationnel de cette opération.  
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- de transférer sur les prochains exercices la somme de 400 000 € conformément au 
nouvel échéancier prévisionnel figurant en annexe I. 

VI – Constructions scolaires du 1er degré : 

1°) Programme complémentaire au titre de l’exercice 2016 : 

- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d’aides à la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du  
1er degré déposés par les différentes collectivités (cf tableau annexe III). 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016, à l’inscription d’un CP 2016 
complémentaire de 100 000 € au titre de l’AP 2016 n° 488, 

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

- de retenir le premier programme complémentaire 2016 des constructions scolaires 
du 1er degré ci-annexé (annexe III) pour un montant global de 394 455,81 € (à 
prélever sur l’AP 2016 n° 488), étant précisé que la libération des subventions 
interviendra selon les modalités prévues par l’article 4 du règlement d’aide à la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er 
degré. 

- de préciser que le montant desdites subventions tient compte de l’application du 
Coefficient de Solidarité Départemental 2016 tel qu’adopté par délibération n° F 3 du 

Budget Primitif 2016. 

2°) Ajustements budgétaires – programmes antérieurs : 

au vu du bilan des réalisations et des paiements déjà intervenus au titre des projets 
des communes et groupements de communes approuvés lors de la programmation 
2015 : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2016, à l’inscription d’un CP 2016 
complémentaire de 50 000 € (AP 2015 n° 424). 

VII – Observatoire Jeunesse – rapport d’activité 2015 : 

- de prendre acte du rapport d’activité 2015 de l’Observatoire Jeunesse tel que 
présenté en annexe IV, outil directement lié au projet jeunesse départemental tel 
que actualisé et renforcé à travers la démarche « Jeunesses en avant ». 

VIII – Evaluation des Projets Educatifs de Territoire (PEdT), recherche - 
action : 

- de prendre acte de la proposition de mise en oeuvre par l’Institut Français de 
l’Education d’une démarche plus proactive, à l’appui d’une recherche-action sur  
2 territoires identifiés par le Groupe d’Appui Départemental, 

- d’accompagner financièrement l’Institut Français de l’Education pour permettre à un 
chargé d’étude et un doctorant d’évaluer deux PEDT pendant 6 mois, 

- d’accorder pour la mise en œuvre de cette action, une subvention de 20 000 € à 
l’Institut Français de l’Education, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2016, la somme correspondante par 
transfert conformément au détail figurant en annexe n° I. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tout document 
à intervenir. 

VI – Ajustements budgétaires divers : 

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2016, et en conformité avec les 
orientations définies lors du vote du budget primitif, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2016, aux ajustements et inscriptions 
complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de : 

 en investissement .............. -   80 000 € 

 en fonctionnement ............ + 458 380 € 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que 
figurant dans le tableau annexe I. 

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

 
BOURSES AUX PERMIS DE CONDUIRE  

AU TITRE DES PARCOURS D’ENGAGEMENT 
 
 

Article 1er – Principes et objectifs 

Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Conseil départemental des 
Landes s’engage à favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein 
duquel les jeunes landais ont la possibilité de conduire des parcours d’engagement 
citoyen. 

Dans cette perspective, l’Assemblée départementale entend favoriser les initiatives 
de jeunes engagés dans une démarche citoyenne.  

Le présent règlement fixe les modalités de participation financière du Département à 
l’inscription et au passage de l’examen du permis de conduire. 

 

Article 2 – Formations éligibles 

La bourse départementale et la bourse complémentaire concernent : 

- le permis B, 
- le permis AAC (apprentissage anticipé de la conduite), 
- le permis moto. 

 

Article 3 – Bourse départementale  

 
Le demandeur de la bourse départementale de 450 € doit : 
- être âgé de 15 à 30 ans, 
- avoir sa résidence familiale dans les Landes, 
- réaliser ou justifier la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un 
service volontaire européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller 
départemental Jeune, soit d’un mandat au sein d’une Association Temporaire 
d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une Junior Association, ou d’un engagement équivalent 
reconnu comme tel par le Département. 
 
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et 

s’inscrivant dans la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois 
minimum). 
 
Cette aide n’est pas renouvelable et n’est pas cumulable avec celle attribuée dans le 
cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes.  
 

Article 4 – Bourse complémentaire 

Une bourse forfaitairement fixée à 200 € peut être attribuée aux demandeurs 
bénéficiaire d’une aide au permis de conduire attribuée par leur commune ou 
groupement de commune de résidence sous réserve que le dispositif en question soit 
conditionné par la réalisation d’une action citoyenne significative, et reconnue comme 
telle par le Département.  
 
La liste des communes et groupements de communes éligibles est établie par la 
Commission Permanente du Conseil départemental.  
 
Cette aide n’est pas renouvelable et pas cumulable avec celle attribuée dans le cadre 
du Fonds d’Aide aux Jeunes.  

Article 5 – Modalités d’attribution et de versement de la bourse  

5.1 – Bourse départementale 
 
La demande est examinée sur présentation par le demandeur :  

- d’un justificatif d’engagement fourni par la structure d’accueil ou l’autorité 
administrative compétente, 

- d’un devis établi par l’auto-école et relatif à l’inscription aux épreuves 
théoriques et pratiques du permis de conduire concerné. 
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L’aide attribuée fait l’objet de deux versements : 

- 315 €, après après notification de l’attribution au demandeur ; 

- le solde, soit, 135 € à l’issue du parcours d’engagement et après le passage de 
l’épreuve pratique du permis de conduire concerné.  

Le versement du solde est effectué auprès du demandeur sur présentation des pièces 
suivantes : 

- un justificatif d’achèvement du parcours d’engagement par la structure 
d’accueil ou l’autorité administrative compétente, 

- d’une facture établie par l’auto-école,  
- d’une attestation de passage de l’épreuve pratique du permis de conduire 

concerné. 
 

Dans le cas de la non-fourniture de cette attestation dans les 2 ans suivants la 
notification de l’aide, le Département serait en droit de demander et d’obtenir du 
bénéficiaire le remboursement intégral de l’aide allouée. 
 
 
5.2 – Bourse complémentaire 
 

La demande est examinée sur présentation par le demandeur : 

- d’une attestation d’attribution par sa Commune ou son groupement de 
communes de résidence. 

- de tout document utile permettant au Département d’apprécier le contenu et le 
caractère significatif de l’action citoyenne, le Département pouvant solliciter 
toute pièce complémentaire utile à l’instruction de la demande. 

L’aide est versée en totalité après notification de l’attribution au demandeur. 
 
Le présent règlement est applicable à compter du 1er septembre 2016. 
Les aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de la 
Commission intérieure du Département en charge de l’Education, de la Jeunesse et 
des Sports. 
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ANNEXE IV 

 

Observatoire Jeunesse – rapport d’activité 2015 

 

 
Mis en place en 2014 au moment du vote du Projet Jeunesse tel qu’actualisé et 
renforcé par la démarche « Jeunesses en avant », l’Observatoire des Jeunesses en 
constitue le support de son axe « Contribuer à la cohérence des politiques publiques 
de jeunesse ».  
 
Dans une logique d’apport d’expertise, d’ingénierie complémentaire et d’évaluation, il 
a vocation à produire des matériaux à l’usage du Département et de ses partenaires 
dans une perspective d’accompagner les démarches socio-éducatives sur le territoire. 
 
Déploiement différencié de l’action départementale en fonction des enjeux et de la 
présence plus ou moins importante d’acteurs, l’Observatoire s’intéresse également à 
la manière dont le Département conduit les « Jeunesses en avant » à travers la 
réalisation et la mise en œuvre d’actions.  

 
Les éléments plus habituels relatifs à la mise en œuvre des actions et dispositifs 
« Jeunesse » de la collectivité demeurent présentés dans le rapport d’activité 2015 
du Département, présenté par ailleurs. 
 
 
Contexte 2015 
 
La poursuite de la Refondation de l’Ecole engagée avec la réforme des rythmes 
éducatifs marque une incontestable extension du domaine de l’éducation. Dans un 
double objectif de réussite éducative et de justice sociale, un nouveau temps éducatif 
est institutionnalisé aux côtés de l’école et de la famille. Ainsi, ce sont 30 000 enfants 
qui fréquentent aujourd’hui dans les Landes un accueil de loisirs sans hébergement, 
contre 10 000 en 2013.  
 
Cette évolution, d’un système public d’instruction vers une politique publique 
d’éducation, interroge la place des collectivités territoriales en tant qu’acteurs 
éducatifs.  
 
Les communes et les intercommunalités sont directement et prioritairement 
concernées. Leurs statuts et leurs compétences sont impactés. La collectivité 
départementale a pu, dans le sillage d’un important historique en matière de 
politique éducative, intégrer ces nouveaux enjeux ainsi que de nouveaux 
agencements institutionnels dans les instances de pilotage. 
 
A travers notamment la Réforme des collèges, ce sera au tour du Département de 
voir son statut de territoire éducatif interrogé et éprouvé. Le Conseil départemental 
des Jeunes et la réflexion « Collège du Futur » seront au cœur de ces 
questionnements.  
 
 
La veille et l’expertise de l’Observatoire 
 
Considérant ces enjeux et son engagement dans la réforme des rythmes éducatifs, le 
Département a, au titre de l’Observatoire, engagé un partenariat avec l’Observatoire 
des Politiques Educatives Locales (OPOLOC). 
 
Unité de l’Institut français de l’Éducation (IFÉ) au sein de l’École normale supérieure 
de Lyon, l’OPOLOC est soutenu par l’UMR-CNRS Triangle et s’appuie sur un 
partenariat d’associations et de collectivités. Il se veut un centre de ressources, 
d’échanges et d’analyses sur les politiques et dispositifs publics territorialisés 
œuvrant en faveur de l’égalité scolaire et éducative. Dispositif original contribuant au 
développement de l’intelligence collective en ces domaines, l’OPOLOC a une mission 
d’étude, de recherche et de veille et constitue en cela un opérateur de mise en 
réseaux interprofessionnels et scientifiques 

 
Le partenariat avec le Département s’est articulé autour de deux études.  
La première, à l’échelle nationale, concerne spécifiquement les PEdT en ce qu’il 
constitue une étape supplémentaire dans la territorialisation de la politique 
d’éducation.  
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La seconde porte sur les politiques éducatives départementales au-delà de leurs 
compétences obligatoires sur les collèges et la protection de l’enfance. Elle vise à 
comparer les politiques éducatives de cinq départements volontaires de natures 
différentes (rural, rurbain, urbain et banlieues) : Ariège, Seine-Saint-Denis, 
Métropole de Lyon et Nouveau Rhône et donc les Landes. 

 
Il s’est agi d’identifier les objectifs poursuivis, la nature de ces actions et leur 
formalisation/contractualisation, les partenariats, les thématiques, la nature des 
soutiens aux collèges et territoires, l’état du rapport national, département, local, le 
lien entre le collège, l’école et le territoire. 
 
L’OPOLOC a analysé la réalité des territoires éducatifs constitués ou revendiqués 
(« bassins de ressources éducatives, culturelles et sportives, patrimoniales… » ou 
réseau éducatif) et les inégalités territoriales réelles ou supposées. La nature des 
ressources mobilisées - humaines, éducatives (notamment en termes d’éducation à 
l’environnement et à la citoyenneté), culturelles et sportives - a également été 
questionnée.  
  
L’OPOLOC s’est enfin intéressé aux objectifs, aux priorités et valeurs énoncés dans 

les projets, leurs contributions à la réussite éducative et à la résorption des inégalités 
dans l’accès à l’éducation. 
 
Le rôle du Département a ainsi été identifié comme déterminant : 
- dans l’ouverture du « collège » sur son territoire, par la relation tissée à travers les 
conseillers départementaux, le travail sur le patrimoine historique et 
environnemental, les parcours proposés autour de projets artistiques et culturels. 
- dans le rapport entre l’éducation et le social. L’Observatoire pointe ici les enjeux de 
l’articulation avec les « Schémas de service aux familles » et les « PEdT ». 
- dans le travail de réflexion et de formation des acteurs dans la mesure où il est un 
point de convergence  des partenaires institutionnels, associatifs et des territoires.  
 
L’intégralité de l’étude est disponible sur http://www.landes.fr/politiques-jeunesse-
territoriales  
 
Au croisement de ces études se dessine au niveau national un changement de 
modèle politique d’éducation qui impacte directement les démarches éducatives 
territoriales.  
 
Celui-ci vise d’une part le décloisonnement des politiques publiques dédiées au 
scolaire et aux loisirs, pouvant provoquer chez les enfants et les adolescents un 
sentiment de fractionnement entre l’école et le temps libre. La dynamique en cours 
entend également mettre l’accent sur la lutte contre les inégalités.  
 
A l’aune de ces engagements dans ces matières et dans le cadre de l’Observatoire 
des jeunesses, le Département a participé aux travaux de la Commission Nationale 
Enfance et Adolescence, présidée par François de SINGLY, chargée, à la suite de 
l’adoption du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
d’élaborer une stratégie nationale pour l’enfance et l’adolescence.  
 
Au cours de la préparation du rapport, une rencontre départementale a ainsi été 
organisée entre les acteurs landais et des membres de la Commission (Monsieur DE 
SINGLY, Mesdames WISNIA-WEILL et GOUTTENOIRE). Il s’agissait d’éprouver les 
premières mises de jeu de celle-ci à partir des pratiques quotidiennes. Deux axes ont 
ainsi particulièrement évoqués : 
 
- le développement des capacités des enfants et des adolescents dans des parcours 
éducatifs épanouissants, en dépassant la carrière scolaire. Parmi les travaux 
présentés, un atelier théâtre orienté vers la confiance et l’estime de soi, le 
positionnement et les rapports au sein d’un groupe a été accompagné dans le cadre 
de l’Observatoire des jeunesses.  
 
- la protection et les droits des enfants. Sur cette thématique, l’Observatoire a permis 
la mise en place d’un projet piloté par le comité départemental de l’UNICEF, relayé 
par l’Atelier Canopé des Landes auprès des écoles, autour notamment du 25ème 

anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.  
 
Au terme de ses travaux (octobre 2015), la Commission a remis au Président de la 
République un rapport articulé autour de 18 préconisations :  

http://www.landes.fr/politiques-jeunesse-territoriales
http://www.landes.fr/politiques-jeunesse-territoriales
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Premier axe – Former un individu relié à autrui et capable d’agir en 
coopérant 
 
Orientation n° 1 – Bâtir un socle obligatoire de formation par l’expérience pour 
forger du commun et nouer des liens humains diversifiés  
Orientation n° 2 – Lutter contre l’isolement affectif des enfants et des adolescents 
Orientation n° 3 – Apprendre à faire face à la violence dans l’apprentissage des 
relations dans un cadre commun et républicain  
Orientation n° 4 – Faire évoluer le cadre légal des relations entre parents et enfants 
Orientation n° 5 – Sanctuariser un temps parental  
 
Deuxième axe – Mieux cultiver les capacités et les talents 
 
Orientation n° 6 – Développer dès le collège un nouveau modèle de validation des 
acquis offrant une diversification et une personnalisation des champs de formation 
des capacités, et articulé à un tronc commun rigoureux resserré  
Orientation n° 7 – Faire évoluer la notation pour valoriser les progrès et se doter de 
moyens d’évaluer des modules moins académiques  
Orientation n° 8 – Faire preuve d’une exigence accrue sur la maîtrise du français et 

la formation au raisonnement  
Orientation n° 9 – Renforcer l’articulation entre l’école et les parents  
Orientation n° 10 – Développer le travail en réseau des enseignants : les aider à se 
constituer en communauté apprenante 
Orientation n° 11 – Développer des filières d’excellence dans l’enseignement 
professionnel  
 
Troisième axe – Renforcer la protection et favoriser l’égalité d’accès aux 
ressources 
 
Orientation n° 12 – Soutenir le droit des enfants à développer des liens avec leurs 
proches, sous réserve de l’intérêt de l’enfant  
Orientation n° 13 – Organiser une conférence de consensus pour élaborer des 
référentiels et des seuils d’alerte partagés, en matière de maltraitance  
Orientation n° 14 – Promouvoir l’accueil en petites unités et recentrer la prise en 
charge sur le care. 
Orientation n° 15 – Former et informer les parents, coordonner les acteurs de 
l’éducation à la santé  
Orientation n° 16 – Réduire l’écart entre taux de pauvreté des enfants et taux de 
pauvreté des adultes, en le ramenant a minima au niveau atteint avant la crise. 
Orientation n° 17 – Développer un plan d’accueil universel de qualité des enfants 
en commençant par un ciblage en faveur des moins aisés, mais avec un objectif 
universel à horizon 2025-2030  
Orientation n° 18 – Élaborer des schémas territoriaux pour proposer une offre de 
services décloisonnée  
 
 
Expérimentations et innovations  
 
En complément de cette fonction de veille et d’observation participante, 
l’Observatoire doit permettre d’envisager la généralisation d’interventions concertées 
à l’échelle départementale ou d’expérimentations territoriales.  
 
En 2015, cette orientation s’est concrétisé dans la mise en œuvre par la Mission 
Locale des Landes d’un projet intitulé « Permis intensif » dont l’objectif était de 
permettre à un groupe de 9 jeunes, d’accéder au permis de conduire dans un laps de 
temps très réduit. En parallèle de l’apprentissage du Code et de la Conduite, un 
programme pédagogique autour de la mobilité de la citoyenneté était proposé aux 
jeunes participants.  
 
En appui de la Mission Locale et de l’Association Landaise de Perfectionnement des 
Conducteurs Débutants (ALPCD), le soutien du Département s’est traduit par : 
 Le financement du projet au titre le Fonds d’aide aux jeunes.  
 Une participation à l’ingénierie du projet, notamment celle du programme 
« mobilité et citoyenneté », au titre de « l’Observatoire des Jeunesses ».  

 
Le bilan de l’opération est positif puisque 8 jeunes sur les 9 accueillis ont obtenu leur 
permis. L’évaluation est en cours de consolidation.  
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Bilan sélectif des « Jeunesses en avant » 
 
L’Observatoire a également vocation à suivre la mise en œuvre de la Démarche 
« Jeunesses en avant » et d’en faire connaître les points saillants aux partenaires et 
aux signataires de la Charte « Pour l’émancipation des jeunes landais ».  
 
En ce sens, les éléments de bilan présentés ci-après n’ont pas vocation à être 
exhaustifs mais à illustrer l’ampleur et la diversité des interventions de la collectivité 
en direction des jeunes landais. 
 
Axe 1 – Favoriser les parcours éducatifs réussis et épanouissants 
 
Dans cette démarche, l’un des principaux engagements est d’assurer l’accès à ces 
parcours éducatifs. En complément de ces interventions structurelles, le Département 
des Landes accorde donc aux familles de nombreuses aides individuelles. Durant 
l’année 2015, 6 600 bourses pour les demi-pensionnaires et interne ainsi que 1 600 
allocations de transport pour les internes ont été attribuées. Dans le même temps, 
3 000 bons-vacances ont été distribués pour faciliter le départ en vacances des 
jeunes landais.  

 
Au sein de cet axe, l’Education Artistique et Culturelle occupe évidemment une place 
déterminante. Un partenariat avec les associations Du Cinéma Plein Mon Cartable, les 
Jeunesses Musicales de France ainsi que la Ligue de l’Enseignement a ainsi permis à 
près de 50 000 jeunes d’avoir accès à des activités et des programmes autour du 
cinéma, de la musique et du théâtre. 
 
Le Département propose également des ressources pour jalonner les parcours 
éducatifs. Ainsi les Archives départementales organisent-elles des séances éducatives 
autour de l’exposition « 1814 : Mémoires d’une invasion ». En 2015, près de 100 
classes ont été accueillies, soit 2 200 élèves. Dans le même temps, des expositions 
itinérantes réalisées par les Archives départementales abordant soit un aspect 
spécifique de l’histoire landaise, soit la déclinaison landaise d’un pan de l’histoire 
française, ont été prêtées sur les territoires. Ecoles, médiathèques, mairies … ont 
ainsi reçu 4 000 élèves lors des visites de ces expositions.  
 
De façon plus globale, afin d’accompagner la Refondation de l’Ecole, le Département 
a reconduit ses engagements de 2014 en maintenant la gratuité des transports 
scolaires et en mobilisant un budget de 100 000 € pour l’ingénierie des territoires 
éducatifs et, en partenariat avec le groupe d’appui départemental de la réforme des 
rythmes éducatifs, la mise à disposition d’outils (formation et évaluation).  
 
 
Axe 2 – Donner aux jeunes la possibilité de choisir leur parcours 
 
L’axe 1 des Jeunesses en avant pose comme enjeu l’épanouissement des enfants et 
des adolescents dans leurs parcours éducatifs. Il est articulé autour de jalons 
considérés par l’Assemblée départementale comme indispensable à cette trajectoire. 
Ce deuxième axe propose des solutions pour compenser la diversité et la non 
linéarité des parcours de jeunesse. Il s’agit ainsi de pallier les inégalités liées aux 
effets de contraintes et de stimulation conduisant notamment au non-recours et à la 
mise en retrait des dispositifs. 
 
Depuis septembre 2015, le Département a mis en place avec le soutien de l’Union 
Européenne un dispositif « Initiative pour l’Emploi des Jeunes ». L’objectif est d’aider 
les jeunes « NEET » (Not in Education, Employment or Training soit ni étudiant, ni 
employé, ni stagiaire) rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou 
professionnelle en leur proposant une solution d’emploi ou de formation. Il s’agit 
également de conforter les bases d’une meilleure collaboration à long terme entre les 
différents acteurs de l’insertion des jeunes. 
 
L’action est à ce jour déployée sur 3 secteurs : Dax, Mont-de-Marsan et le secteur 
côte sud regroupant le Seignanx et la Communauté de Communes Maremne Adour 
Côte Sud. Porté par le service de Prévention Spécialisée du Conseil départemental, le 
dispositif s’articule autour d’un référent « Initiatives pour l’Emploi des Jeunes » sur 

chacun des secteurs, où ce dernier est accompagné pour le repérage et 
l’accompagnement des jeunes, puis la mise en place des actions individuelles et 
collectives. Le référent s’appuie sur le réseau des partenaires de l’insertion appelés à 
mettre en œuvre leurs compétences et moyens au service du parcours des jeunes.  
Ce travail de réseau a été préparé par l’organisation d’une soixantaine de rencontres 
(Pôle Emploi, Mission Locale des Landes, collectivités, services de l’Etat…). 
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Il est prévu d’intégrer 380 jeunes. Au 18 janvier 2016, 99 avait été orientés vers l’IEJ 
et plus des deux tiers l’avaient intégré et bénéficiaient ainsi d’un accompagnement.  
 
Le terme du dispositif est prévu en décembre 2017.  
 
Axe 3 – Accompagner les engagements citoyens et solidaires 
 
Cet axe repose sur le principe que l’émancipation se construit dans la relation avec 
les autres et dans la participation, dans la liaison et le faire ensemble. En ce sens, les 
enjeux de démocratie, de solidarité et de citoyenneté forment la matrice de l’action 
départementale. Dans le sillage des grandes mobilisations qui ont suivi les attentats 
de janvier et novembre 2015, celle-ci renvoie à l’impératif inscrit parmi les Onze 
mesures pour les valeurs de la République de « mobiliser toutes les ressources des 
territoires ».  
 
Une citoyenneté quotidienne… 
 
C’est notamment dans cet esprit et dans la perspective de la Réforme du collège que 
le Département et les Francas ont souhaité faire de l’année scolaire 2015-2016 un 

espace temps expérimental autour du Conseil Départemental des Jeunes. A l’appui 
d’ateliers « radio » et « philo », cette démarche a vocation à renforcer la dimension 
citoyenne du Conseil départemental des Jeunes en favorisant l’expression et la 
participation des collégiens. 25 établissements se sont engagés, accompagnés pour 
certains par les animateurs « jeunesse » du territoire, pour mobiliser 250 jeunes sur 
des sujets intéressant directement leur quotidien.  
 
… en prise avec le « local » 
 
En écho à un patrimoine naturel et bâti riche, le Département s’engage de façon 
volontariste dans la diffusion de repères identitaires pour le territoire. En ce sens, 
une Charte Patrimoine a été signée avec la Direction des services départementaux de 
l’Education nationale et l’Atelier des Landes CANOPE pour renforcer le partenariat 
entre les institutions signataires et donner un cadre aux projets réunissant des écoles 
dans le but de développer les actions d’éducation au patrimoine. 
 
A titre d’exemple, le site départemental de l’Abbaye d’Arthous a ainsi accueilli des 
classes et des Temps d’activités périscolaires durant le premier semestre 2015. Près 
de 1 000 élèves (primaires, collégiens et lycéens) ont participé. Dans le même 
temps, le Musée de la Faïence a accueilli plus de 600 élèves.  
 
La collectivité conduit des démarches identiques autour du patrimoine 
environnemental pour développer le sens des responsabilités en cette matière. Un 
programme annuel d’animations « nature » à destination des établissements 
d’enseignement est mis en place. 85 classes et 2 000 élèves y ont participé. Le 
littoral fait évidemment l’objet d’une attention particulière dans le cadre des chantiers 
citoyens « J’aime ma plage » auxquels 800 élèves ont contribué en 2015.  
Ces programmes sont complétés par un plan structurel de prévention des déchets 
dont l’animation est faite à partir de l’exposition itinérante « 24h chrono, en course 
contre les déchets ». En 2015, 1 600 élèves l’ont visitée.  
…pour mieux penser « global » 
 
En complément de l’approche institutionnelle, l’Observatoire a vocation à s’adresser 
directement au public, à travers des expositions pour les scolaires mais aussi par 
l’organisation ou l’accompagnement de conférences sur des thématiques citoyennes.  
 
Depuis 2010, en lien avec un centre de ressources départemental dédié, une 
attention particulière est portée sur l’éducation à la citoyenneté planétaire où 
environnement, développement durable et solidarité internationale fondent un corpus 
éducatif appréhendée dans une approche systémique. En écho à la COP 21 accueillie 
à Paris, cette démarche s’est poursuivie en 2015. Des projections, des spectacles et 
des conférences ont ainsi jalonné le mois de novembre sur l’ensemble du 
Département. Dans une démarche d’éducation populaire, il s’agit de faire émerger la 
compréhension, les valeurs et les comportements qui contribueront au bien commun.  
 

L’enjeu est ainsi de créer un climat propice aux vivre et agir ensemble, tout en 
favorisant l’émancipation d’un citoyen libre et responsable pour que chacun soit 
conscient, comme le dit Philippe MEIRIEU, « qu’il dispose d’un pouvoir bien réel d’agir 
sur le monde et cela, tant au niveau local, qu’au niveau planétaire, qu’il doit se 
percevoir comme un élément solidaire dans un vaste système où tout agit sur tout et 
où nul n’est condamné à l’impuissance ou à la passivité. ». 



216 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

SPORTS 

Le Conseil départemental décide : 

Sports collectifs d’élite : 

1°) Dispositif « Sports collectifs d’élite » : 

compte tenu du soutien départemental aux clubs landais classés en élite, et 
participant ainsi à l'image de promotion du Département, et des crédits inscrits à ce 
titre au Budget Primitif 2016 (délibération n° H 4 de l'Assemblée départementale en 

date du 22 mars 2016), 

afin de tenir compte de leur rôle moteur dans le développement de la pratique du 
sport, particulièrement celle des jeunes, 

- d’adopter, pour la saison sportive 2016-2017, au vu des résultats obtenus à l’issue 
de la saison 2015-2016, le dispositif « Sports collectifs d’élite » tel que présenté en 
annexe I. 

considérant le classement actuel des clubs susceptibles de bénéficier d’un soutien 
départemental,  

- d’inscrire conformément au tableau figurant en annexe II (annexe financière) à la 
Décision Modificative n° 1-2016, à un ajustement budgétaire global de  + 47 500 € 

2°) Equipe féminine « Basket Landes » : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « Sports collectifs 
d’élite » susvisés (tableau figurant en annexe I), 

- de prendre acte de la constitution par le Club d’une SASP (Société Anonyme 
Sportive Professionnelle) en vue : 

 de répondre aux exigences de la Commission Nationale de gestion de la 
Fédération Française de basket-Ball en termes de développement de fonds 
propres, 

 d’accroître ses moyens de poursuivre des ambitions au plus haut niveau, 

compte tenu de l’effort particulier de formation des plus jeunes accueillies dans un 
centre départemental, 

- d’attribuer au club « Basket Landes » (SASP), au titre de la saison sportive 2016-
2017 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball, les crédits 
ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général, 
le fonctionnement 
et la poursuite des actions  
de son centre de formation 
d’assise territoriale départementale, 
et la promotion des valeurs du sport 
en lien avec le comité départemental de la discipline 310 500 € 

 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive  27 000 € 

3°) Equipes « élite » en Rugby : 

a) Stade Montois Rugby : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « Sports collectifs 
d’élite » susvisés (tableau figurant en annexe I), 

- d’attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2016-2017 le championnat de 
France de « Pro D2 », les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…) 63 000 € 
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 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 27 000 € 

b) Union Sportive Dacquoise : 

- d’attribuer au club de l’Union Sportive Dacquoise qui disputera en 2016-2017 le 
championnat de France de « Pro D2 », les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…) 63 000 € 

 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 27 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de 
partenariat correspondantes. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature par les 
bénéficiaires des conventions correspondantes à intervenir. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires conformément au détail figurant 
en annexe II (annexe financière). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2016, à l’ajustement budgétaire global 
de + 47 500 € susvisé, conformément au tableau figurant en annexe II (annexe 
financière). 

 

ANNEXE I 

 

Dispositif « sports collectifs d’élite » 

Saison 2016-2017 

 

Saison sportive 2016/2017 
Club d’assise  
territoriale  
communale 

Club d’assise territoriale 
départementale 

Subventions   

Niveau 1 110 000 € 310 500 € 

Niveau 2 63 000 € 198 000 € 

Promotion du département   

Niveau 1 60 000 € 27 000 € 

Niveau 2 27 000 € 27 000 € 

TOTAL   

Niveau 1 170 000 € 337 500 € 

Niveau 2 90 000 € 225 000 € 
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PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Le Conseil départemental décide : 

I – Participation au développement culturel : 

Inscriptions et ajustements de crédits divers en Fonctionnement : 

a) Inscriptions diverses : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2016, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière), afin de permettre la poursuite des 

opérations en cours, les crédits suivants : 

 aide à la diffusion du spectacle vivant  + 18 000 € 

 aide à la musique et à la danse  + 6 000 € 

 aide à l’édition d’ouvrage + 7 000 € 

 aide en direction du cinéma  + 15 000 € 

b) « Actions Culturelles Territorialisées » : 

afin de poursuivre et d'intensifier les différents partenariats entrepris par le 
Département au titre de ses Actions Culturelles Territorialisées, et permettre ainsi de 
densifier sa politique de développement culturel territorial, 

afin de permettre l’organisation desdites actions, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modification n° 1-2016 (Chapitre 65 Article 
65737 Fonction 311 du Budget départemental) un crédit d’un montant 
de  + 10 000 € 

à verser au Budget annexe des Actions Culturelles Départementales. 

- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 1-2016, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière) à un ajustement de crédit d’un montant 
de  - 10 000 € 

II - Mont de Marsan Agglomération – Attribution du label « Scène 
départementale » au Pôle culturel du Marsan de Saint-Pierre-du-Mont : 

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 a adopté le 
règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant pour l’année 2016, 

vu la demande présentée par Mont de Marsan Agglomération relative à l’attribution 
du label « scène départementale » pour son équipement : le Pôle culturel du Marsan, 

compte tenu des activités de diffusion et de création pluridisciplinaires proposées par 
le Pôle culturel du Marsan dans le cadre de sa saison culturelle, 

- d’attribuer, au titre de l’année 2016, le label « Scène départementale » au Pôle 
culturel du Marsan, équipement géré par Mont de Marsan Agglomération et localisé à 
Saint-Pierre-du-Mont, pour l’organisation de sa saison culturelle 2016. 

III – Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes : 

considérant la participation statutaire du Département des Landes (avec les 
communes et leurs groupements adhérents) au fonctionnement du Conservatoire des 
Landes, constitué sous forme d’un syndicat mixte, 

considérant l’objet du Syndicat mixte tel que déterminé dans ses statuts, 

- de prendre acte de la modification des statuts du Syndicat Mixte du Conservatoire 
des Landes, adoptée lors de la réunion de son Comité syndical du 23 mai 2016, 
portant en particulier sur : 

 la désignation par le Conseil départemental de 10 délégués titulaires et  
10 délégués suppléants qui siègeront à l’Assemblée générale et au comité 
syndical, 

 sur la contribution financière du Département, fixée désormais pour trois ans par 
la voie d’une convention triennale actée entre la collectivité et le Syndicat Mixte. 

- d'adopter ainsi les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Conservatoire des 
Landes, tels que présentés en annexe II. 
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- d’abroger la partie de la délibération n° 6(2) de l’Assemblée départementale en date 
du 17 avril 2015 par laquelle ont été désignés des Conseillers départementaux au 
sein du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes. 

- de procéder, conformément aux statuts modifiés (article 7-1), à la désignation, au 
sein de l’Assemblée générale du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes, des  
10 Conseillers départementaux délégués titulaires et 10 Conseillers départementaux 
délégués suppléants suivants, ceux-ci siégeant également au Comité syndical du 
Conservatoire (Assemblée délibérante de la structure) : 

Titulaires : Suppléants : 

Mme Odile LAFITTE M. Gabriel BELLOCQ 

M. Olivier MARTINEZ M. Henri BEDAT 

Mme Rachel DURQUETY Mme VALIORGUE 

M. Paul CARRERE Mme LUBIN 

Mme Gloria DORVAL Mme Sylvie BERGEROO 

Mme Dominique DEGOS Mme Catherine DELMON 

Mme Muriel LAGORCE M. Jean-Luc DELPUECH 

M. Mathieu ARA Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 

M. Pierre MALLET Mme Chantal GONTHIER 

Mme Marie-France GAUTHIER Mme Anne-Marie DAUGA 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
triennale à intervenir précisant le pacte financier acté entre le Département et le 
Syndicat Mixte et fixant, pour la période 2016-2018, le montant de la contribution 
annuelle du Département à 1 590 000 €. 

IV - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

- d'approuver le Compte Administratif 2015 du budget annexe des "Actions 
Culturelles Départementales" (tel que détaillé en annexe III), faisant apparaître les 
résultats suivants : 

 Section d'Investissement  
  

 Prévu Réalisé  
    

Dépenses 47 801,70 € 23 205,91 €  
Recettes 47 801,70 € 36 011,15 €  
Reprise excédent 2014 / Culture  14 893,48 €  

(délibération n° I 1 du 26 juin 2015)   
   

Excédent d’investissement 2015  27 698,72 €  
(repris à la DM1-2016)   

 
 Section de Fonctionnement   

 Prévu Réalisé 
   
Dépenses 1 138 861,18 € 880 706,90 € 
Recettes 1 138 861,18 € 904 062,76 € 
Reprise excédent 2014  191 145,56 € 
(délibération n° I 1 du 26 juin 2015)  
  

Excédent de fonctionnement 2015  214 501,42 € 
(repris à la DM1-2016)  

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

2°) Décision Modificative n° 1-2016 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2016 du budget annexe des "Actions 
Culturelles Départementales" (telle que détaillée en annexe IV), intégrant les 
résultats 2015, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :  
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 64 244,03 € pour la section d’investissement 
(dont inscription DM1-2016 : 54 244,03 €) 

 1 260 717,04 € pour la section de fonctionnement 
(dont inscription DM1-2016 : 330 717,04 €) 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Culturelles Départementales ». 
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PATRIMOINE CULTUREL 

Le Conseil départemental décide : 

I– Ajustement de crédits :  

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

1°) Investissement : 

- d’inscrire par transfert à la DM1-2016, des crédits d’un montant global de 21 000 € 
ainsi répartis :  

 acquisition de matériel d’exposition et de conservation :  + 10 000 € 
(acquisition de matériel de régie, de conservation  
et de stockage) 

 restauration de collections/Musées :  + 11 000 € 
(restauration d’œuvres en céramique 
en vue de leur présentation 
dans le cadre du projet de rétrospective 2017 
- exposition sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous 
des œuvres acquises lors du Festival de Céramique, 
depuis son origine jusqu’en 2016 -) 

 acquisition d’œuvres d’art / Musées :  - 21 000 € 

2°) Fonctionnement : 

- d’inscrire par transfert à la DM1-2016 des crédits d’un montant global de 25 600 €, 
conformément au détail ci-après : 

Archives départementales : 

 frais remboursement ordures ménagères :  + 1 000 € 

(opération ponctuelle d’élimination d’archives) 

 frais d’impression et reliures :  - 1 000 € 

Conservation des musées et du patrimoine : 

 annonces et insertions Musées :  + 1 000 € 
(insertion publicitaire pour la programmation  
du « Temps du Bâti », 
dans le cadre de l’opération 
« Les Landes ont une histoire », 
initiée et coordonnée 
par la Conservation départementale des musées)  

 prestations de services :  + 9 000 € 
(transfert d’œuvres « stockées » et de matériel 
dans un autre local de stockage 
et réalisation de caisses et soclages) 

 remboursement à des tiers :  + 1 000 € 
(défraiement pour des conférenciers, 
dans le cadre de rencontres des musées, 
à Arthous, fin 2016) 

 catalogues, imprimés et publications :  - 11 000 € 

 manifestations et expositions :  + 13 600 € 
(aides aux communes et EPCI) 

 manifestations et expositions (associations) : - 13 600 € 

- d’inscrire par ailleurs à la DM1-2016, au vu du nombre de dossiers de demandes 
reçus et afin de permettre au Département de subventionner les manifestations des 
bibliothèques, les crédits suivants : 

Lecture publique : 

 subventions - manifestations des bibliothèques : + 10 600 € 
(communes et groupements) 

 subventions – manifestations des bibliothèques :  + 5 000 € 
(associations) 
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II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1°) Compte Administratif 2015 : 

- d'approuver le compte administratif 2015 définitif du budget annexe des Actions 
Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en Annexe n° II), conforme au compte de 
gestion établi par Monsieur le Payeur départemental, présentant : 

 pour la section d’investissement : un excédent de 350 596,27 € (dépenses d’un 
montant de 763 348,22 € pour 1 113 944,49 € de recettes réalisées), 

 pour la section de fonctionnement : un excédent de 886 338,30 € (dépenses d’un 
montant de 1 615 268,65 € pour 2 501 606,95 € de recettes réalisées). 

les résultats ayant été repris par anticipation au Budget Primitif 2016 (délibération  
n° I 2 de l’Assemblée départementale du 22 mars 2016). 

2°) Décision Modificative n° 1-2016 : 

- d'approuver, à la Décision Modificative n° 1-2016, le détail des inscriptions et 
ajustements budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Educatives et 
Patrimoniales par section et imputation, conformément à l'annexe n° III, s’équilibrant 
en dépenses et en recettes à : 

 776 335,28 € pour la section d’investissement  
(l’inscription à la DM1-2016 représentant : 0,00 €) 

 2 069 894,97 € pour la section de fonctionnement 

(l’inscription à la DM1-2016 représentant : 0,00 €). 

- d’adopter ainsi la Décision Modificative n° 1-2016 du budget annexe des Actions 
Éducatives et Patrimoniales (telle que jointe en annexe n° III) qui regroupe 
l’ensemble des actions menées en régie directe par le Département dans le domaine 
du patrimoine (ventilé en fonction des services qui mènent les actions). 

3°) Compte rendu à l’Assemblée départementale des autorisations de signature 
données au Président : 

- de prendre acte des : 

 conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental dans 
le cadre de l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du 
Conseil départemental (délibération n° 9 du 14 décembre 2015) pour la mise en 
œuvre de la programmation des manifestations 2016 des Archives 
départementales des Landes (annexe n° IV) ; 

 conventions « animation des musées » et contrats d’engagement à durée 
déterminée signés par M. le Président du Conseil départemental dans le cadre de 
l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du Conseil 
départemental (délibération n° 9 du 14 décembre 2015) pour la mise en œuvre 
de la programmation événementielle 2016 des musées départementaux –
 programmation d'événements culturels par le Musée départemental d'Histoire et 
d'Archéologie (Abbaye d'Arthous, Hastingues) et le Musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la table (Samadet) dans le cadre de leurs missions - 
(annexe n° V) ; 

 conventions « ateliers d’initiation », conventions « organisation de journées 
d’animation » et contrats d’engagement à durée déterminée signés par M. le 
Président du Conseil départemental dans le cadre de l'autorisation de signature 
donnée par la Commission Permanente du Conseil départemental (délibération  
n° 11 du 17 juillet 2015) pour la mise en œuvre du programme d’éducation 
artistique et culturelle des musées départementaux, destiné aux scolaires 
(annexe n° VI). 

compte tenu de l’état d’avancement des opérations ainsi que des besoins de 
financement prévisionnels recensés, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n° 1-2016, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe n° I (annexe financière). 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET PERSONNEL DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil départemental décide : 

I – Créations de postes : 

Emplois permanents, intégration des emplois d’avenir : 

 de créer, à compter du 26 août 2016 : 

- 4 postes appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement, 

 de créer, à compter du 1er septembre 2016 : 

- 1 poste appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

II – Transformations de postes : 

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

III – Révisions de contrats : 

 La Conseillère conjugale : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur l’indice brut 510 (maintien de l’indice précédent), 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Psychologues territoriaux 

dans la limite de 1 745 € brut / an. 
. date d’effet : 1er août 2016. 

 L’Architecte des systèmes informatiques et réseaux : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur l’indice brut 922 (maintien de l’indice précédent), 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs principaux dans 

la limite de 14 577,36 € brut / an. 
. date d’effet : 1er novembre 2016. 

 Le Technicien spécialisé en économie agricole et agroalimentaire : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur l’indice brut 549, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens principaux de 

2ème classe dans la limite de 8 709 € brut / an. 
. date d’effet : 1er juillet 2016. 

 L’Educateur technique de l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur l’indice brut 619, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Assistants sociaux éducatifs 

dans la limite de 3 300 € brut / an. 
. date d’effet : 1er novembre 2016. 

 Le Chargé de mission de la Direction des Entreprises et des Initiatives 
économiques : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur l’indice brut 858, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés principaux dans la 

limite de 9 773 € brut / an. 
. date d’effet : 1er juillet 2016. 
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 Le Chef du service InformaTIC, Infrastructures et Réseaux : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur l’indice brut 996 (maintien de l’indice précédent), 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs principaux dans 

la limite de 15 068,64 € brut / an. 
. date d’effet : 1er novembre 2016. 

 La Directrice de l’Environnement : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur la Hors échelle A1 (maintien du traitement 

précédent), 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Directeurs territoriaux dans 

la limite de 15 530,52 € brut / an. 
. date d’effet : 1er juillet 2016. 

 Le Directeur des Entreprises et des Initiatives économiques : 

- - de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- - d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur la Hors échelle A3 (maintien du traitement 

précédent), 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs territoriaux 

dans la limite de 26 306 € brut / an. 
. date d’effet : 1er septembre 2016. 

 La Médecin à temps non complet (42h / mois) à la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH) : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien du traitement 

antérieur), 
. durée : 1 an, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins territoriaux dans la 

limite de 6 421,20 € brut / an, 
. date d’effet : 1er juillet 2016. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget départemental. 

VI – Contrat d’apprentissage : 

en application des dispositions de la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, des décrets  
n° 92-1258 du 30 novembre 1992 et n° 93-162 du 2 février 1993, 

- d’autoriser la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec le Lycée Robert Wlérick 
à Mont-de-Marsan sur la base des critères suivants : 

 Diplôme proposé : CAP Polyvalent de restauration, 

 Nombre d’élève : 1 

 Direction d’accueil : Direction des Ressources Humaines et des Moyens. 

- d’autoriser M. le Président à signer tous documents relatifs à ce dispositif et 
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012, (Fonction 0201) du budget 
départemental. 



254 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 255 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



256 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 257 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2015  

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver pour le budget principal et les budgets annexes suivants : Domaine 
Départemental d’Ognoas, Actions Culturelles Départementales, Actions Educatives et 
Patrimoniales, ESAT de Nonères Social, ESAT de Nonères Commercial, EPSII, Foyer 
de l’Enfance, Centre Familial, SAVS, PARL, Opérations Economiques, les comptes de 
gestion pour l’exercice 2015 établis par Monsieur le Payeur Départemental, dont les 

écritures sont conformes à celles des comptes administratifs 2015 du budget principal 
et des budgets annexes. 

- d’approuver pour le budget annexe « Entreprise Adaptée Départementale » le 
compte de gestion pour l’exercice 2015 établi par Monsieur le Payeur Départemental, 
dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif 2015, à l’exception 
de l’écart constaté de 500 € suite à la prise en compte d’une plus-value comptable 
pour lequel il sera procédé aux rectifications nécessaires en 2016. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES ET DES 

DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - EXERCICE 2015 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 

Le Conseil départemental décide : 

- après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président du 
Conseil départemental, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

I - Budget Principal Départemental : 

- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des recettes et des 
dépenses départementales au titre de l’exercice 2015, dont les résultats se 
présentent comme suit, et sont en parfaite concordance avec le compte de gestion de 
M. le Payeur Départemental : 
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LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : 
(opérations réelles + opérations d’ordre) 
 

 Prévu Réalisé Restes à réaliser 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses 164 507 600,00 € 144 564 065,31 € 1 821 000,00 € 

 Opérations réelles 105 364 992,95 € 88 242 126,63 € 1 821 000,00 € 

 Opérations réaménagement de dette 17 458 333,41 € 17 458 333,41 €  

 Opérations d’ordre 17 636 000,00 € 14 815 331,63 €  

 Résultat antérieur reporté (déficit) 24 048 273,64 € 24 048 273,64 €  

Recettes 164 507 600,00 € 127 260 883,76 €  

 Opérations réelles 71 514 615,55 € 49 323 263,41 €  

 Opérations réaménagement de dette 17 457 000,00 € 17 457 000,00 €  

 Affectation du résultat n-1 21 767 384,45 € 21 767 384,45 €  

 Opérations d’ordre 41 436 000,00 € 38 713 235,90 €  

 Prélèvement  12 332 600,00 €   

Résultats de l’exercice  -17 303 181,55 €  

Déficit des restes à réaliser   -1 821 000,00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT -19 124 181,55 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses 422 946 000,00 € 402 954 018,59 €  

 Opérations réelles 372 613 400,00 € 364 965 005,16 €  

 Opérations d’ordre 38 000 000,00 € 37 989 013,43 €  

 Prélèvement  12 332 600,00 €   

Recettes 424 576 000,00 € 431 932 310,56 €  

 Opérations réelles 402 283 353,03 € 409 748 554,43 €  

 Opérations d’ordre 14 200 000,00 € 14 091 109,16 €  

 Résultat antérieur reporté (excédent) 8 092 646,97 € 8 092 646,97 €  

EXCEDENT DE L’EXERCICE A AFFECTER 28 978 291,97 € 
 

TOTAUX Prévu Réalisé Restes à réaliser 

Dépenses 587 453 600,00 € 547 518 083,90 € 1 821 00,00 € 

 Opérations réelles 477 978 392,95 € 453 207 131,79 € 1 821 000,00 € 

 Opérations réaménagement de dette 17 458 333,41 € 17 458 333,41 €  

 Opérations d’ordre 55 636 000,00 € 52 804 345,06 €  

 Résultat antérieur reporté (déficit) 24 048 273,64 € 24 048 273,64 €  

 Prélèvement  12 332 600,00 €   

Recettes 589 083 600,00 € 559 193 194,32 €  

 Opérations réelles 473 797 968,58 € 459 071 817,84 €  

 Opérations réaménagement de dette 17 457 000,00 € 17 457 000,00 €  

 Affectation du résultat n-1 21 767 384,45 € 21 767 384,45 €  

 Opérations d’ordre 55 636 000,00 € 52 804 345,06 €  

 Prélèvement  8 092 646,97 € 8 092 646,97 €  

Résultats de l’exercice  11 675 010,42€  

Déficit des restes à réaliser   -1 821 000,00 € 

Disponible après couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement 

9 854 110,42 € 
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- après avoir constaté que l’excédent 2015 de la section de fonctionnement était 

arrêté à un montant de 28 978 291,97 €, de procéder à son affectation de la 

manière suivante à la Décision Modificative n° 1-2016 :  

 affectation à la section d’investissement : 19 124 181,55 € (compte 1068) pour 

assurer la couverture du besoin de financement de section d’investissement au 
titre du résultat 2015. 

 affectation à la section de fonctionnement  : 9 854 110,42 € (compte 002) 

destinés au financement des décisions modificatives de l’exercice. 

II – Budgets Annexes : 

- d’approuver les résultats de l’exercice 2015 des budgets annexes, tels que figurant 
en annexe à la présente délibération. 
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SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE « GASCOGNE ÉNERGIES 

SERVICES » - APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIÉS 

Le Conseil départemental décide : 

- après avoir constaté que M. Xavier LAGRAVE, en sa qualité de Président Directeur 
Général de la Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services », ne 
prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de verser à la Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » une 
avance en compte courant d’associés calculée comme suit : 

 Base retenue................................................................................ 479 245 € 
(apport en compte courant total approuvé par délibération 
du 13 Avril 2016 du Conseil d’Administration de la SEML) 

 Taux appliqué ................................................................................ 10,189% 
(part de capital détenue par la collectivité départementale) 

soit un montant d’avance remboursable de ............................................... 48 830 € 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1 de 2016, le crédit correspondant au 
chapitre 27 article 2748 (Fonction 01) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention d’apport 
en compte courant d’associés à intervenir avec la SEML « Gascogne Energies 
Services », 

étant notamment précisées les conditions suivantes : 

 Durée : 2 ans, éventuellement renouvelable par avenant, 

 Conditions financières : apport non rémunéré. 

RECOUVREMENT DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES - ADMISSION EN 

NON-VALEUR DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES PRÉSENTÉES COMME 

IRRECOUVRABLES (BUDGET PRINCIPAL DÉPARTEMENTAL) – 

AUTORISATION GÉNÉRALE DE M. LE PAYEUR DÉPARTEMENTAL 

D’UTILISER L’OPPOSITION A TIERS DÉTENTEUR 

Le Conseil départemental décide : 

I – Admission en non-valeur des créances départementales présentées 
comme irrécouvrables : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à 
la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le 
budget Principal Départemental un montant global de 14 766,64 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2016, Chapitre 65 
article 6541 (Fonction 01) du budget départemental. 

II – Autorisation permanente de poursuites : 

- d’accorder à M. Gilles MARLIN, Payeur Départemental, pour la durée du mandat du 
Conseil départemental, une autorisation générale et permanente pour utiliser 
l’Opposition à Tiers Détenteur (OTD), pour l’ensemble des titres de recettes du 
département. 
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Année N° de titre Nature de la créance Nom du débiteur

Montant

 du

 titre

Motif de non-

recouvrement

BUDGET PRINCIPAL

2010 543 Remboursement prêt étude DUPONT Virginie 128,97 €          Surendettement

2011 603 Remboursement prêt étude BOQUET Clément 295,12 €          Poursuites infructueuses

2011 831 Remboursement prêt étude DUPONT Virginie 330,00 €          Surendettement

2011 2414 Obligations Alimentaires AMESTOY Robert 300,00 €          Poursuites infructueuses

2012 1014 Remboursement prêt étude BOQUET Clément 300,00 €          Poursuites infructueuses

2012 1212 Remboursement prêt étude DUPONT Virginie 330,00 €          Surendettement

2012 2745 Obligations Alimentaires AMESTOY Robert 3 600,00 €       Poursuites infructueuses

2013 393 Remboursement prêt étude BOQUET Clément 330,00 €          Poursuites infructueuses

2013 447 Remboursement prêt étude BADY Véronique 874,40 €          Surendettement

2013 611 Remboursement prêt étude DUPONT Virginie 330,00 €          Surendettement

2013 1984 Obligations Alimentaires AMESTOY Robert 3 600,00 €       Poursuites infructueuses

2013 2961 Obligations Alimentaires BLOUINEAU Ralph 140,00 €          Poursuites infructueuses

2014 339 Remboursement prêt étude BOQUET Clément 330,00 €          Poursuites infructueuses

2014 2322 Obligations Alimentaires AMESTOY Robert 3 300,00 €       Poursuites infructueuses

2014 3395 Obligations Alimentaires BLOUINEAU Ralph 239,00 €               Poursuites infructueuses

2015 846 Remboursement prêt étude BOQUET Clément 330,00 €               Poursuites infructueuses

2015 4246 Abonnement Bulletin Officiel du départementARGUIA Theatre 9,15 €                    Liquidation Judiciaire

TOTAL……………………………………….………..14 766,64 €          

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR

DM1-2016

 

 

RECOUVREMENT DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES - ADMISSION EN 

NON-VALEUR DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES PRÉSENTÉES COMME 

IRRECOUVRABLES (BUDGET ANNEXE « DOMAINE DÉPARTEMENTAL 

D’OGNOAS ») 

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver les propositions de M le Payeur Départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à 
la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le 
Budget Annexe « Domaine Départemental d’Ognoas » un montant global de 
10 282,35 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2016, Chapitre 65 
article 6541 du budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ». 

 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

2013 69 Vente de marchandises APOLLO FINE SPIRITS 4 238,40 €       

2013 69 Vente de marchandises APOLLO FINE SPIRITS 6 043,95 €       

TOTAL……………………………….…………..10 282,35 €          

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR

DM1-2016
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COMPTE RENDU À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU 

PRÉSIDENT 

Le Conseil départemental décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du compte rendu ci-
joint, présenté au titre de l’utilisation des délégations en matière de régies 
(annexe I), d’emprunts (annexe II), d’assurances (annexe III) et de contentieux. 

 

ANNEXE I 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES  
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES) 

DM1 2016 
 

REGIE  NATURE de la modification  DATE de 
modification  

Budget annexe   

 
DIRECTION DE LA CULTURE ET 
DU PATRIMOINE 
 
Budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » 
 
 
 
 
 
 
 
Budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Régie de recettes des Actions Culturelles 
Départementales 
 
Article 4 : Rajout d’un produit encaissé 
par la régie :  
  
- Frais d’hébergements et de 
restauration répercutés aux bénéficiaires 
lors des festivals. 
 
 
 
Régie de recettes et d’avances du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts 
de la Table à Samadet 
 
 
Article 2 : modification de l’intitulé de la 
Direction dont dépend le Budget annexe 
à savoir « Direction de la Culture et du 
Patrimoine du Conseil départemental 
des Landes » 
 
Article 7 : Rajout de dépenses effectuées 

par la régie :  
- achat de fournitures 
- achat de marchandises 
 
Article 12 : modification du montant de 
l’encaisse fixé à 500 € 
 
Rajout de l’article 15 : La régie est 
habilitée à délivrer des entrées gratuites, 
dans la limite de 50 par an, et contre 
remise d’un bon échange numéroté émis 
par le Conseil départemental. 
 
 
Régie de recettes et d’avances du 
Site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous 
 
Rajout de l’article 15 : La régie est 
habilitée à délivrer des entrées gratuites, 
dans la limite de 50 par an, et contre 
remise d’un bon échange numéroté émis 
par le Conseil départemental. 

 
24 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 mai 2016 
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Conseil départemental 

ANNEXE II  
 
 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU 
PRESIDENT EN MATIERE D’EMPRUNTS  

DM1-2016 
 

 
1 – CREDIT AGRICOLE  

Le Conseil d’Administration de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) a autorisé en 2014 la mise en place du « Programme Collèges 
Compétences et Emplois Jeunes » pour un montant de 2 milliards d’euros. 
Cette enveloppe a pour objectif de financer les opérations de construction, 
de rénovation et d’extension de collèges. 

Le Département a émargé en 2015 sur cette enveloppe pour un montant de 9,2 M€ 
(taux fixe 1,11% sur 15 ans) par l’intermédiaire de la Banque Postale. 

Début 2016, après une mise en concurrence auprès de plusieurs établissements, le 
département des Landes a eu l’opportunité de financer une partie de la 
restructuration du collège de Capbreton par le biais de cette enveloppe aux 
conditions suivantes : 

Montant : 3,2 M€ (montant maximum autorisé compte tenu du plafond fixé par la    
BEI soit 15 M€ de prêts accordés par collectivité) 
Durée : 15 ans 
Taux fixe : 1,10% 
Périodicité : trimestrielle 
Amortissement : constant 
Classement GISSLER : 1A 

 
2 – CAISSE DES DEPÔTS (rappel) 

Enveloppe 2013-2017 de 20 milliards d’euros de prêts sur Fonds d’épargne 
destinée au financement de projets d’investissement de très long terme. 

Financement d’opérations de restructuration/extension de collèges 10,8 M€ 

1ère tranche : 4,3 M€ mobilisés en 2015. 
2ème tranche (et solde) : 6,5 M€ mobilisés en 2016. 
Durée : 30 ans 
Index : LIVRET A  
Marge : 1 % 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE III 
 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES AFFERENTES AUX 
CONTRATS D’ASSURANCES DU DEPARTEMENT DM1 2016 

 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

 

Objet du sinistre Montant Acceptation 

Dommage électrique collège de PEYREHORADE du 
11/01/2016 

9 872,89 20/04/2016 

Dommage électrique collège de SOUSTONS du 
10/02/2013 – Solde de l’indemnité 

767,65 27/01/2016 

Bris ordinateur MAC PRO – Direction de la Culture et 
du Patrimoine du 05/11/2013 – Solde de l’indemnité 

478,00 04/01/2016 
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Conseil départemental 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT - CHAPITRES 

PROGRAMMES 

Le Conseil départemental décide : 

- d’entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation des autorisations 
de programme au 31/12/2015. 

- d’entériner la liste ci-annexée (annexe II) récapitulant la situation des autorisations 
de programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la DM1-2016, dont les AP 
clôturées. 
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Conseil départemental 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2016 

Le Conseil départemental décide : 

- d’inscrire 300 000 € pour l’opération de promotion autour du canard des Landes au 
chapitre 011 article 6233 fonction 023 par transfert de la provision pour la lutte 
contre l’influenza aviaire constituée au Budget Primitif (chapitre 022).  

- de voter la Décision Modificative n° 1-2016, arrêtée comme suit dont le détail est 
annexé à la présente délibération : 

Budget Principal 
 

 Section d'Investissement                    Dépenses                 Recettes 

Mouvements réels 20 054 000,00 € 19 850 000,00 € 
Mouvements d'ordre  204 000,00 € 
 _______________ _______________ 
 20 054 000,00 € 20 054 000,00 € 

 

 Section de Fonctionnement                 Dépenses                  Recettes 

Mouvements réel 6 324 000,00 € 13 360 000,00 € 
Mouvements d'ordre 204 000,00 €  

 ______________ ______________ 
 6 528 000,00 € 13 360 000,00 € 

 Total  Dépenses Recettes 

Total Mouvements réels 26 378 000,00 € 33 210 000,00 € 
Total Mouvements d'ordre 204 000,00 € 204 000,00 € 

 ______________ ______________ 
 26 582 000,00 € 33 414 000,00 € 

Coût de la DM1-2016 (hors reports et résultats antérieurs)         3 022 110,42 € 

Disponible après la DM1-2016   6 832 000,00 € 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 277 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

Budgets Annexes  Dépenses Recettes 

 Section d'Investissement 
Mouvements réels 8 993 997,13 € 8 631 673,44 € 
Mouvements d'ordre 13 715,62 €  376 039,31 € 
 ______________ ______________ 
 9 007 712,75 € 9 007 712,75 € 

 Section de Fonctionnement 
Mouvements réels 1 116 535,85 € 1 478 859,54 € 
Mouvements d'ordre 376 039,31 € 13 715,62 €  
 ______________ ______________ 
 1 492 575,16 € 1 492 575,16 € 

 Total 

Total Mouvements réels 10 110 532,98 € 10 110 532,98 € 

Total Mouvements d'ordre 389 754,93 € 389 754,93 €
 ______________         ______________ 

 10 500 287,91 € 10 500 287,91 € 
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BALANCE GENERALE DU BUDGET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2016

L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes : 

- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement

- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement

Chap INVESTISSEMENT
Dépenses réelles   

(en euros)

Recettes réelles     

(en euros)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 19 124 181,55
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors programmes) 751 000,00 9 550,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) 20 000,00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -82 211,55
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes) 481 500,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes) 364 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 648 830,00 -34 731,55

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT -37 000,00

150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES 25 000,00

207 COLLEGE DE LABRIT -9 300,00 751 000,00

020 DEPENSES IMPREVUES -11 000,00

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 17 303 181,55

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

45815 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT -400 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT 20 054 000,00 19 850 000,00

Chap FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles   

(en euros)

Recettes réelles     

(en euros)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 038 149,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 282 750,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 3 355 822,00
017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 1 000 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES -1 800 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 517 426,42

6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS -2 300,00
66 CHARGES FINANCIERES -149 847,42
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 82 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 2 579 221,00

731 IMPOSITIONS DIRECTES -40 389,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 937 756,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 29 301,58

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 9 854 110,42

TOTAL FONCTIONNEMENT 6 324 000,00 13 360 000,00

TOTAL GENERAL 26 378 000,00 33 210 000,00

RECAPITULATIF

Dépenses réelles et 

ordres (en euros)

Recettes réelles et 

ordres (en euros)

INVESTISSEMENT 20 054 000,00 20 054 000,00

REELLES 20 054 000,00 19 850 000,00

ORDRES 204 000,00

FONCTIONNEMENT 6 528 000,00 13 360 000,00

REELLES 6 324 000,00 13 360 000,00

ORDRES 204 000,00

TOTAL GENERAL 26 582 000,00 33 414 000,00

DISPONIBLE APRES DM1 6 832 000,00

- décide d'appliquer pour l'exercice 2016, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments publics et scolaires 

et des amortissements des subventions d'équipements versées.
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LE BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 20 054 000,00 20 054 000,00 19 850 000,00 204 000,00 20 054 000,00

Fonctionnement 6 324 000,00 204 000,00 6 528 000,00 13 360 000,00 13 360 000,00

Total 26 378 000,00 204 000,00 26 582 000,00 33 210 000,00 204 000,00 33 414 000,00

Disponible 

après DM1
6 832 000,00

LES BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 452 919,00 -3 000,00 449 919,00 342 500,00 107 419,00 449 919,00

Fonctionnement 1 881,00 107 419,00 109 300,00 112 300,00 -3 000,00 109 300,00

Total 454 800,00 104 419,00 559 219,00 454 800,00 104 419,00 559 219,00

Investissement 38 528,41 15 715,62 54 244,03 27 698,72 26 545,31 54 244,03

Fonctionnement 304 171,73 26 545,31 330 717,04 315 001,42 15 715,62 330 717,04

Total 342 700,14 42 260,93 384 961,07 342 700,14 42 260,93 384 961,07

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investissement 42 314,60 42 314,60 42 314,60 42 314,60

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 42 314,60 0,00 42 314,60 42 314,60 0,00 42 314,60

Investissement 241 199,99 241 199,99 240 579,99 620,00 241 199,99

Fonctionnement 26 670,00 620,00 27 290,00 27 290,00 27 290,00

Total 267 869,99 620,00 268 489,99 267 869,99 620,00 268 489,99

Investissement 282 894,99 1 000,00 283 894,99 282 439,99 1 455,00 283 894,99

Fonctionnement 364 325,58 1 455,00 365 780,58 364 780,58 1 000,00 365 780,58

Total 647 220,57 2 455,00 649 675,57 647 220,57 2 455,00 649 675,57

Investissement 1 175 135,75 1 175 135,75 935 135,75 240 000,00 1 175 135,75

Fonctionnement 246 614,70 240 000,00 486 614,70 486 614,70 486 614,70

Total 1 421 750,45 240 000,00 1 661 750,45 1 421 750,45 240 000,00 1 661 750,45

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 172 872,84 172 872,84 172 872,84 172 872,84

Total 172 872,84 0,00 172 872,84 172 872,84 0,00 172 872,84

LE CENTRE DE L'ENFANCE

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 1 975 581,49 1 975 581,49 1 975 581,49 1 975 581,49

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 1 975 581,49 0,00 1 975 581,49 1 975 581,49 0,00 1 975 581,49

Investissement 4 440 000,00 4 440 000,00 4 440 000,00 4 440 000,00

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00

Investissement 323 451,22 323 451,22 323 451,22 323 451,22

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 323 451,22 0,00 323 451,22 323 451,22 0,00 323 451,22

Investissement 21 971,68 21 971,68 21 971,68 21 971,68

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 21 971,68 0,00 21 971,68 21 971,68 0,00 21 971,68

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 8 993 997,13     13 715,62       9 007 712,75    8 631 673,44    376 039,31      9 007 712,75    

Fonctionnement 1 116 535,85     376 039,31     1 492 575,16    1 478 859,54    13 715,62        1 492 575,16    

Total 10 110 532,98   389 754,93     10 500 287,91  10 110 532,98  389 754,93      10 500 287,91  

E.P.S.I.I

FOYER DE L'ENFANCE

CENTRE FAMILIAL

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT 

A LA VIE SOCIALE

TOTAL BUDGETS ANNEXES

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 

DES LANDES

OPERATIONS ECONOMIQUES

DOMAINE DEPARTEMENTAL 

D'OGNOAS

ACTIONS CULTURELLES 

DEPARTEMENTALES

ACTIONS EDUCATIVES ET 

PATRIMONIALES

E.S.A.T. DE NONERES SOCIAL

E.S.A.T. DE NONERES 

COMMERCIAL

ENTREPRISE ADAPTEE 

DEPARTEMENTALE
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 13 juin 2016, portant nomination d’un régisseur 
de recettes et d’avances, et de ses mandataires suppléants 

pour la régie de recettes et d’avances pour le transport 
public de voyageurs. 

Le président du Conseil départemental, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Départemental en date du 13 juin 2016 instituant une 
régie de recettes et d’avances pour le transport public de voyageurs ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes 
du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 juin 2016 ; 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE PREMIER – Madame Ludivine DAILL est nommée régisseur titulaire de la 
régie de recettes et d’avances pour le transport public de voyageurs avec pour 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de 
celle-ci ; 

ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel,Madame Ludivine DAILL sera remplacée par Madame Line SERRES, 
Monsieur Adolphe FERRERAS, Madame Corinne LAURET nommés mandataires 
suppléants de la régie de recettes et d’avances pour le transport public de 
voyageurs ; 

ARTICLE 3 – Madame Ludivine DAILL est astreinte à constituer un cautionnement 
d’un montant de 4 600 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Ludivine DAILL percevra une indemnité de responsabilité d’un 
montant de 410 € ; 

ARTICLE 5 – Madame Line SERRES, Monsieur Adolphe FERRERAS, Madame Corinne 
LAURET nommés 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 et payer des dépenses pour des produits et des charges autres 
que ceux énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués 
comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléant sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 13 juin 2016, portant nomination de mandataires 
pour la régie de recettes et d’avances pour le transport 

public de voyageurs 

Le président du Conseil départemental, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Départemental en date du 13 juin 2016 instituant une 
régie de recettes et d’avances pour le transport public de voyageurs ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes 
du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 juin 2016 ; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 22 juin 2016 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 22 juin 2016 ; 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 : Sont nommés mandataires de la régie d’avances et de recettes pour le 
transport public de voyageurs les personnes bénéficiant d’une annexe spécifique à 
leur contrat de travail, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec 
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 – le régisseur titulaire ou son suppléant établit et actualise la liste des 
mandataires à chaque fois qu’un changement intervient. Cette liste est transmise au 
Payeur départemental sur sa demande et au moins une fois par mois. 

ARTICLE 3 : Les mandataires sont compétents pour encaisser, contre remise d'un 
titre à l'usager, les recettes désignées à l'article 4 de l’acte constitutif de la régie à 
savoir :  

- les recettes liées à la vente de titres de transport aux usagers par les conducteurs 
de bus, les dépositaires et les ventes à distance, 

- les recettes liées aux amendes délivrées par les vérificateurs assermentés de la SPL 
Trans Landes en cas de fraude de l’usager. 

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 du présent arrêté sont encaissées 
selon les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 

- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

- carte bancaire. 

Le reversement des encaissements au régisseur titulaire ou à son suppléant a lieu au 
moins une fois par semaine. 

ARTICLE 5- Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes et payer des 
dépenses  pour des produits et des charges  autres que ceux énumérés dans l'acte 
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 6 – Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, 
les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 13 juin 2016, instituant une régie de recettes et 
d’avances pour le transport public de voyageurs 

Le président du Conseil départemental, 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable, et notamment l’article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant 
délégation de pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes 
du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 juin 2016 

 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1 – Il est institué une régie de recettes et d’avances pour le transport public 
de voyageurs à la SPL Trans Landes intervenant en qualité de titulaire du contrat 
d’obligation de service public pour le transport de voyageurs sur le Département des 
Landes. 

ARTICLE 2 – La régie est installée au sein des locaux de la SPL Trans Landes, hôtel 
du Département, 23 rue Victor Hugo 40000 MONT-DE-MARSAN. 

ARTICLE 3 – La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 4 : La régie encaisse : 

- les recettes liées à la vente de titres de transport aux usagers par les conducteurs 
de bus, les dépositaires et les ventes à distance, 

- les recettes liées aux amendes délivrées par les vérificateurs assermentés de la SPL 
Trans Landes en cas de fraude de l’usager. 

ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

numéraire jusqu’à 300 € unitaire, 

chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

cartes bancaires  

paiements par cartes bancaires via une plate-forme Internet reçus par les 
prestataires habilités par convention  

virement 

Elles sont perçues contre remise à l’usager de reçus, quittances, tickets de caisse 
numérotés ou formules assimilées.  
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ARTICLE 6 : La régie paie les dépenses relatives au remboursement à l’usager de 
trop perçu, notamment dans le cadre de contrat non échu mais pour lequel l’usager 
ne bénéficie plus du service (conformément aux conditions générales de vente). 

ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées par chèque émis par le 
régisseur. 

ARTICLE 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité 
auprès de la Banque Crédit Agricole. 

ARTICLE 9 : L’intervention d’un mandataire suppléant et d’un ou plusieurs 
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le 
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux 
mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est 
autorisé à conserver est fixé à 50 000 €. 

ARTICLE 11 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à la disposition du 
régisseur titulaire. 

ARTICLE 12 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur titulaire est 
fixé à 1 220 €. 

ARTICLE 13 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur 
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé. 

Compte tenu du mode de fonctionnement de la régie la plupart des encaissements 
seront réalisés par virements.  

Les décaissements interviendront : 

   - au minimum, une fois par mois et en tout état de cause le 31 décembre de 
 chaque année, 

   - en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

   - en cas de changement de régisseur titulaire, 

   - au terme de la régie. 

Chaque décaissement sera limité à : 

   - un poids de 1,5 kg de pièces 

   - un montant de 10 000 € en billets. 

Tout décaissement en espèces de la régie devra être signalé au préalable à la paierie 
départementale (minimum 3 jours ouvrés avant la date de décaissement prévue). 

ARTICLE 14 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur 
départemental la totalité des pièces justificatives des recettes et des dépenses en 
tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 

   - en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

   - en cas de changement de régisseur titulaire, 

   - au terme de la régie. 

ARTICLE 15 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 16 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 17 : Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de 
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il(s) assurera (ont) 
effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 18 : Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 


