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Réunion de la Commission Permanente du 17 Octobre 2016 

La Commission Permanente décide : 

N° 1 –  INDUSTRIALISATION ET ARTISANAT 

 

I - INFLUENZA AVIAIRE - Soutien départemental à l’aval de la filière avicole : 

conformément à : 

 la politique de soutien et de solidarité à l’ensemble des acteurs économiques touchés par l’épizootie 
d’influenza aviaire définie par l’Assemblée Départementale ; 

 la délibération n° B 2 du 27 juin 2016, par laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée 
favorablement pour mettre en place, pour 2016, un dispositif d’aide en faveur des entreprises 
landaises de la filière aval confrontées à l’activité partielle et a donné délégation à la Commission 
Permanente pour se prononcer sur l’approbation et l’attribution des aides sur notamment les bases 
suivantes : 

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

 limitation de l’aide totale maximale attribuée à un même groupe ou une même entreprise qui 
ne pourra excéder le montant de 100 000 €. 

- d’accorder, une aide à chacune des 3 entreprises listées en annexe, au titre des heures 

d’activité partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 
14 809,50 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute pièce afférente à intervenir 
avec ces sociétés. 

 

II - Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Pyrénées-
Atlantiques / Landes – Désignation de représentants au Comité de sélection du groupe de DLAL 
(Développement Local mené par les Acteurs Locaux) du FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche) Côte Basque – Sud Landes : 

conformément au courrier de sollicitation du Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins Pyrénées-Atlantiques / Landes en date du 16 août dernier, 

- de désigner, pour représenter le Département des Landes au sein du Comité de sélection du 
Groupe Côte Basque – Sud Landes, organe décisionnel pour la mise en œuvre de sa stratégie et la sélection des 
projets à soutenir sur le territoire dans le cadre de son programme de DLAL du FEAMP 2014-2020, les 
Conseillers départementaux suivants : 

Titulaire :  Suppléante : 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 
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N° 2 –  ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

 

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

1°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable : Etude Maison du Palmipède, 1ère et 2ème 
tranches 2016 : 

conformément à la délibération n°3 du 17 juillet 2015, par laquelle la Commission Permanente du 
Conseil départemental a attribué une aide de  20 000 € à la Maison du Palmipède pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment de Palmi Découpe à Saint-Aubin, 

- de soutenir l’Association « La Maison du Palmipède » pour achever les études engagées. 

- de solder la première tranche d’aide accordée pour un montant de 10 000 € et d’attribuer 3 000 
€ au titre d’une deuxième tranche. 

- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à la signer. 

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

2°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants et de tracteurs, programme 2016 – 2ème 
tranche : Diagnostics de tracteurs : 

conformément à la délibération n° D2 en date du 21 mars 2016 par laquelle le Conseil 
départemental se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la réalisation de diagnostics tracteurs 
(banc d’essai moteur) en vue de réduire la consommation énergétique,  

- d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour la réalisation des 13 diagnostics tracteurs au 
titre du programme AREA / PCAE, une aide financière d’un montant global de 637,00 €. 

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

3°) Les investissements dans les élevages, programme 2016 - 
3ème tranche : 

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

- d’accorder une subvention à chacun des cent cinquante-huit projets, pour la réalisation 
d’investissements environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), 
soit un montant global d'aides de 281 499,87 € au titre de la biosécurité dans les élevages. 

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

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), programme 2016 – 
2ème tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes d’asperges dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du 
dispositif d’aide notifié SA 37539 « régime d’aides à l’investissement dans les exploitations agricoles du secteur 
des fruits et légumes »: 
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- d’attribuer à : 

 M. Nicolas RAMBAUD  
SCEA L’Ecaille 
Ognoas 
40120 BOURRIOT-BERGONCE 
pour l’extension de l’aspergeraie pour une superficie de 1,5 ha 
représentant un investissement de 15 000,00 €  
une subvention départementale de 40,50 % 
soit ……………………………………………………………………………………………… 6 075,00 € 

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

2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis), programme 
2016 – 2ème tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du 
dispositif d’aide notifié SA 37539 « régime d’aides à l’investissement dans les exploitations agricoles du secteur 
des fruits et légumes »: 

- d’attribuer à : 

 M. Jean-Pierre GARESTE  

EARL Gareste 
950 route de Montpellier 
40290 ESTIBEAUX 
pour la plantation de kiwis  pour une superficie de 1,4 ha 
représentant un investissement de 4 213,00 €  
une subvention départementale de 20 % 
soit ………………………………………………………………………………………………… 842,60 € 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale, subvention 2016 à la 
Chambre d’Agriculture des Landes : 

conformément à la délibération n° D4 du Budget Primitif 2016 en date du 21 mars 2016 par 
laquelle le Conseil départemental s’est prononcé favorablement sur le principe de la reconduction du soutien à 
la Chambre d’Agriculture, pour le programme développement-formation et les actions conduites au titre de 
l’année 2016, 

- de se prononcer favorablement sur la libération de la participation financière de 284 850 € 
auprès de la Chambre d’Agriculture des Landes pour son programme de développement-formation. 

- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités de versement de cette aide et 
d’autoriser M. le président du Conseil départemental des Landes à la signer. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2016 – 4ème  
tranche : 

- d’octroyer, en application de l’article 15 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
en agriculture et conformément à l’article 17 sous-mesure 4.1.C du Programme de Développement Rural 
Aquitain (PDRA 2014-2020) cofinancé par le FEADER au titre des investissements collectifs dans les 
exploitations agricoles en CUMA, une subvention à chacun des quatorze dossiers présentés par les CUMA, pour 
l’acquisition de matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense subventionnable 
de 409 425,00 € HT, soit un montant global d’aides de 42 902,55 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 – AP 
2016 n° 507) du budget départemental. 
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3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, Accompagnement des 
mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du régime d’aide de l’Etat notifié SA 37501 dont le dispositif est reconduit en 
partenariat avec la MSA des Landes et l’Association de suivi des Agriculteurs en Difficultés, relevant des minimis 
dans le secteur de la production agricole et conformément au règlement d’intervention du Conseil 
départemental en agriculture et notamment son article 16,  

- d’octroyer une participation financière au bénéfice de : 

 M. Jean-Luc BACHACOU,  
EARL de Brocas  
54 route du Bourg  
40390 BIAUDOS  
représentant un montant total d’aide départementale de 6 432,69 € soit 54% du montant total des 
dettes qui s’élève à 11 912,38 €  

dont le dossier a été présenté par la section « Aide aux exploitations à visibilité menacée » de la C.D.A.O., 
réunie le 24 mars 2016. 

De préciser que cette aide sera versée auprès : 

- de la CUMA de Biaudos située chez M. Emmanuel NEELS – 756 route du Moulin – 40390 
BIAUDOS pour un montant de 5 866,29 €. 

- de CERFRANCE Landes - 56 boulevard de Tudela - 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT pour un 

montant de 566,40 €. 

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

 
ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N°2 DU 17 OCTOBRE 2016 –  

AGRICULTURE 
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À UN PROJET 

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

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

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

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

 Les investissements dans les élevages AREA/PCAE, programme 2016 – 3ème tranche 
 
II – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales  : 
 

 Schéma départemental de développement au travail en CUMA, programme 2016 – 4ème 
tranche  

 
 



8 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

N° 3(1) :  OPERATIONS DOMANIALES 

 

I – Convention relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la route départementale 
n° 947 entre le Département des Landes, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et la 
Commune de Narrosse : 

conformément : 

 au courrier en date du 26 mai 2016 de la Commune de Narrosse demandant que la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) soit intégrée dans une nouvelle convention de transfert de 
maîtrise d’ouvrage, remplaçant celle approuvée par délibération n° 3(3) de la Commission Permanente 
en date du 13 mai 2016 relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la route départementale 
(RD) n° 947, au vu du classement d’intérêt communautaire des voies concernées par le projet, 

 à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 3(3) en date du 13 mai 2016 par 
laquelle la Commission Permanente a approuvé et autorisé M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir entre la Commune de Narrosse et le Département des Landes dans le cadre de la 
création par ce dernier, en agglomération et sous sa maîtrise d’ouvrage, d’un carrefour giratoire afin de 
sécuriser l’intersection de la RD n° 947 et des voies communales dites « route des Marnières » et « rue 
Mongolfier » à Narrosse. 

dans le cadre de la création d’un carrefour giratoire entre la  
RD 947 classée en 1ère catégorie et les voies communales d’intérêt communautaire dites « route des 
Marnières » et « rue Montgolfier » (détection préalable des réseaux divers, terrassements, mise en œuvre des 
chaussées neuves, pose de bordures, construction du réseau d’eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, 
adaptation des infrastructures existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou 
directionnelle, travaux de raccordements des voies communales, équipements en éclairage public, 
aménagements paysagers), souhaitée par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) et la 
Commune de Narrosse, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et la Commune de 
Narrosse, qui précise les obligations particulières de chacun en ce qui concerne la réalisation des travaux sur la 
RD 947 et sur les voies communales « route des Marnières » et « rue Montgolfier », ainsi que les modalités de 
gestion ultérieure desdits aménagements. 

II – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts temporaires de maîtrise 
d’ouvrage : 

conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

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

1°) Travaux nécessitant la réfection de la couche de roulement assurée par les communautés de 
communes, avec fonds de concours du Département : 

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) - Territoire de la Commune d’Angresse : 

dans le cadre de la création de deux plateaux piétonniers et d’un cheminement piéton sur la route 
départementale (RD) n°465, classée en 4ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, 
pose d’un réseau d’eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), 
souhaitée par la Communauté de Communes M.A.C.S., 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Communauté de Communes M.A.C.S., ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Communauté de Communes la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  
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 de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de 
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses 
dépendances hors parties de chaussée traitées en enrobé, d’autre part. 

2°) Travaux intégralement financés par les communautés de communes et communes, ne 
nécessitant pas de réfection de la couche de roulement : 

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

dans le cadre de la création d’une voie verte en bordure de la RD, avenue des Landes sur la RD 
10E, classée en 4ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, pose d’un réseau d’eaux 
pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la Communauté 
de Communes M.A.C.S., 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Communauté de Communes M.A.C.S., ayant pour objet : 

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

 de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de 
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses 
dépendances hors parties de chaussée traitées en enrobé, d’autre part. 

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

dans le cadre de la création d’une voie verte en bordure de la RD, avenue de la Chalosse sur la 

RD 16, classée en 2ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, pose d’un réseau 
d’eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud M.A.C.S., 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Communauté de Communes M.A.C.S., ayant pour objet : 

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

 de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de 
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses 
dépendances hors parties de chaussée traitées en enrobé, d’autre part. 

c) Commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

dans le cadre de la création de deux écluses sur les RD 126 et 54, classées en 4ème catégorie 
(terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, pose d’un réseau d’eaux pluviales, mise à la cote 
d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la Commune de Saint-Martin-de-
Seignanx, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, ayant pour objet : 

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

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

dans le cadre de la création d’un aménagement pour permettre l’écoulement des eaux pluviales 
sur la RD 58, classée en 4ème catégorie (busage de Ø 400 sur une longueur de 215 mètres, grave naturelle 
0/20, 10 regards grille pour récupérer les eaux pluviales), souhaitée par la Commune de Hinx, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Commune de Hinx, ayant pour objet : 

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

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

* 

* * 

- de préciser que : 

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

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

 

III – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune d’Artassenx : 

dans le cadre de l’aménagement de la traversée du bourg sur la route départementale n° 30, 

a) Parcelle appartenant à M.et Mme Max DELPECH : 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de Monsieur et Madame Max DELPECH d’une bande de 
terrain à proximité dudit aménagement, cadastrée section B n° 456 pour une contenance totale de 2 
ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 27 août 2015. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Monsieur et Madame Max DELPECH, au prix de 10 €. 

b) Parcelle appartenant à l’indivision de WATRIGANT : 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de l’indivision de WATRIGANT d’une bande de terrain à 
proximité dudit aménagement, cadastrée section B n° 458 pour une contenance totale de 59 ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 27 août 2015. 

- d’approuver cette acquisition auprès de l’indivision de WATRIGANT, au prix de 295 €. 

* 

* * 
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- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes administratifs 
correspondants. 

- de prélever la dépense globale correspondante, soit 305 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 221) du budget départemental. 

2°) Sur la Commune d’Yzosse : 

dans le cadre de l’aménagement de la rocade Est de Dax et afin de finaliser des aménagements 
paysagers en bordure de l’ouvrage routier, 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de la société dénommée « SCI LA MAISON DU PAYSAN » 
d’une bande de terrain à proximité dudit aménagement, cadastrée section J n° 624 pour une 
contenance totale de 3 ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 12 mai 2016. 

- d’approuver cette acquisition auprès de la société dénommée « SCI LA MAISON DU PAYSAN », 
au prix de 60 €. 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 60 € sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 221) 
du Budget départemental. 

3°) Sur la Commune d’Orthevielle : 

dans le cadre du projet de construction du Centre d’Exploitation à Orthevielle et afin de rattacher 
à la propriété riveraine du Département des Landes et de permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales, 

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de Monsieur Yves PEDUCASSE 
d’une bande de terrain comprenant un fossé, cadastrée section ZB n° 122 pour une contenance totale de 1 a 59 
ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Monsieur Yves PEDUCASSE, au prix de 1 €. 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 € sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 221) 
du Budget départemental. 

 

N° 3(2) :  PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRETE PAR LA  

 COMMUNE DE BISCARROSSE – AVIS DU DEPARTEMENT 

 

conformément aux articles L.121-4, L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée,  

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par la Commune de Biscarrosse par 
délibération du 4 juillet 2016, en précisant les observations suivantes : 

 La Commune de Biscarrosse est traversée par six routes départementales et l’ensemble des documents 
devra être conforme au classement prescrit dans le Schéma Directeur Routier Départemental, à savoir : la 
RD 46, classée en 1ère catégorie, les RD 652, 146 et 83 classées en 2ème catégorie, la RD 305 classée en 
3ème catégorie et la RD 333 classée en 4ème catégorie.  
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 Il conviendra de mentionner systématiquement pour les différentes zones, aux articles 3 et 6 du 
règlement du PLU, les dispositions en matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions situées hors 
agglomération, par rapport aux routes départementales, conformément au règlement de voirie 
départemental. 

 

N° 3(3) : DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE  

 DEPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE DE CAGNOTTE 

 

considérant que : 

 la demande porte sur la création d’un accès à la parcelle cadastrée section AN n° 273 en bordure de la 
RD 29, hors agglomération en ligne droite, qui respecterait les distances de visibilité répondant aux 
normes de sécurité, 

 pour permettre la construction d’une habitation principale dans un secteur déjà bâti, la configuration 
du terrain impose cet accès supplémentaire sur la RD 29. 

- de permettre à M. le Maire de la Commune de Cagnotte, d’autoriser la création d’un nouvel 
accès unique à la parcelle cadastrée section AN n° 273 en vue de la construction d’une habitation en bordure de 
la RD 29 classée en 3ème catégorie, par dérogation au Règlement Routier Départemental (chapitre 4 – 
article 15). 

 

N° 3(4) : PROPRIETES DEPARTEMENTALES A ARUE – AUTORISATIONS  

 ADMINISTRATIVES 

 

- d’autoriser la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, la société Neoen ainsi que 
ses sociétés de projet CENTRALE SOLAIRE ARUE 1, CENTRALE SOLAIRE ARUE 2 et CENTRALE SOLAIRE ARUE 3 
à déposer tous les dossiers administratifs nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un parc 
photovoltaïque sur les parcelles ci-dessus visées, et cela jusqu’à la vente de ces terrains par le Département. 

- de se prononcer favorablement sur le défrichement des parcelles concernées et sur le dépôt de 
la demande d’autorisation de défrichement. 

 

N° 3(5) : TRANSPORTS 

 

I – Aire de covoiturage – Commune de Saugnacq-et-Muret : 

conformément à : 

 l’article 2 du règlement départemental définissant les modalités d’attribution des subventions aux 
communes ou à leurs groupements pour la création et l’aménagement d’aires de covoiturage, 

 la délibération n° F 3 en date du 21 mars 2016, reconduisant pour 2016 le dispositif relatif au Coefficient 
de Solidarité Départemental (CSD), 

- d’accorder à la Commune de Saugnacq-et-Muret, pour la création sur son territoire d’une aire 
de covoiturage de 26 places (dont 2 places PMR) situées sur la route départementale n° 20 à proximité du 
giratoire face à l’usine ARMETON, une subvention ainsi calculée : 

 Montant des travaux éligibles : 49 518,90 € HT 
 Taux d’intervention : 27 % 
 Coefficient de Solidarité Départemental : 0,84 
 Subvention départementale :  11 230,89 € 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 821) du 
Budget départemental. 

 

II – Actions de sensibilisation à la sécurité dans les services de transport scolaire : 

après avoir constaté que Mme Muriel LAGORCE, en sa qualité de Vice-Présidente de l’ADATEEP 
(Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public) ne prenait pas part au 
vote de ce dossier, 

conformément à la délibération n° H 1 du 22 mars 2016 par laquelle l’Assemblée départementale 
a décidé : 

 de reconduire le dispositif SECURIBUS par le biais notamment des actions de sensibilisation à la 
sécurité dans et autour du transport scolaire pour tous les élèves de 6ème des collèges, 

 de confier à nouveau la déclinaison de ces actions à l’Association Départementale pour les Transports 
Educatifs de l’Enseignement Public (ADATEEP) et au Comité Départemental de Prévention Routière 
(CDPR), 

- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité dans et autour du transport 
scolaire et sa déclinaison, à savoir : 

 durée de 2 heures, pour un groupe de 25 à 50 élèves, 

 projection de vidéos sur l’accidentologie type dans et autour des transports scolaires, ainsi que le 
comportement en cas d’accident, 

 exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée, 

 remise d’une réglette rappelant les consignes et règles de sécurité ainsi que d’une chasuble rétro-
réfléchissante. 

- d’allouer à chacune des deux structures citées ci-dessus une aide forfaitaire de 6 000 € pour 
l’exécution desdites prestations au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 2016-2017. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le Chapitre 011 Article 611 (Fonction 81) 
du Budget départemental. 

- d’approuver les termes de la convention type à conclure avec l’ADATEEP et le CDPR. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer les conventions 
afférentes. 

 

N° 4(1) : EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES – RECYCLERIE 

 

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des Communes, 
les propositions formulées par les élus des cantons de ADOUR ARMAGNAC, COTEAU DE CHALOSSE, GRANDS 
LACS et d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en Annexe de la 
présente délibération. 
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- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 430 826 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2016 n° 513) du budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  ........................................................................ 22 508,41 € 

 Article 204142  ...................................................................... 408 317,59 € 

2°) Modifications d’affectations : 

FEC 2014 – Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC – Commune de BELIS : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Bélis, des travaux portant sur le projet de 
réaménagement de la cuisine de la salle des fêtes, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 7(1) de la 
Commission Permanente du 17 octobre 2014, d’une subvention de 15 769,34 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Bélis en date du 
02 août 2016 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de Haute Lande Armagnac, pour 
l’affectation de la subvention d’un montant de 15 769,34 € à la réhabilitation du logement communal « le 
presbytère ». 

FEC 2015 – Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC – Commune de ROQUEFORT : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Roquefort, des travaux portant sur 
l’aménagement de la cour de l’école, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 5(1) de la Commission 
Permanente du 23 novembre 2015, d’une subvention de 8 486 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Roquefort en date 
du 15 septembre 2016 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de Haute Lande 

Armagnac, pour l’affectation de la subvention d’un montant de 8 486 € à la rénovation de l’accueil périscolaire 
et de l’école maternelle. 

FEC 2015 – Canton de COTEAU DE CHALOSSE – Commune de MONTFORT-EN-CHALOSSE : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Montfort-en-Chalosse, des travaux portant 
sur l’aménagement de la trésorerie dans la maison de Péricon, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 
6(2) de la Commission Permanente du 17 juillet 2015, d’une subvention de 17 271 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Montfort-en-
Chalosse en date du 26 septembre 2016 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de 
Coteau de Chalosse, pour l’affectation de la subvention d’un montant de 17 271 € à la réfection de la toiture et 
du plafond de la salle du conseil municipal. 

3°) Prorogation de délai : 

FEC 2014 – Canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE – Commune de Lamothe : 

- de proroger jusqu’au 31 mars 2018 le délai de validité pour le versement de la subvention, d’un 
montant de 2 779 €, accordée à la Commune de Lamothe par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente 
du 29 septembre 2014, compte tenu du retard pris pour la construction d’un columbarium. 

II – Recyclerie : 

- de prendre acte du retard pris dans la réalisation d’une recyclerie pour laquelle l’Association 
Atelier Fil, par délibération n° 5(1) du 23 novembre 2015, a bénéficié d’une subvention de 112 426,05 €,  dont 
un premier acompte de 50 % lui a été versé conformément à l’article 4.1 de la convention afférente. 

- de modifier en conséquence  les articles 2 et 4.1 tel que proposé dans l’avenant à la convention, 
qui vise à proroger d’une année les échéances initialement prévues dans ladite convention, 

- d’approuver le dit avenant et d’autoriser M. le Président à le signer. 
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N° 4(2) : FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 

 

- d’accorder, conformément à l'article 3 c) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 21 
mars 2016 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour  

pour l’aménagement d’une Maison des services au public 
d’un montant subventionnable de 274 872,10 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de 20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,06 
une subvention départementale au taux de  21,2 % 

 soit 58 272 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 74 (AP 2016 
n° 517) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec le maître 
d’ouvrage. 

 

N° 5 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

I – Politique en faveur de l’Espace Littoral : 

Aide départementale aux travaux de type plan-plage - Commune de Biscarrosse : 

compte tenu du vote par l’Assemblée départementale (délibération n° G 3 du 21 mars 2016) de 
crédits afin d'accompagner les maîtres d’ouvrage dans leurs démarches concernant les aménagements de type 
plan-plage, au niveau des diverses études préalables et des phases opérationnelles des travaux, au vu des 
dossiers de demande des maîtres d’ouvrages et des plans de financement de chaque opération, 

conformément au Schéma Régional Plan-Plage du GIP (Groupement d'Intérêt Public) Littoral et la 
note de cadrage élaborée par celui-ci définissant la nature des travaux éligibles, 

considérant la décision de la commune de Biscarrosse de déléguer sa maîtrise d’ouvrage en 
matière d’aménagements de type plan-plage à l’Office National des Forêts afin de simplifier les procédures 
réglementaires et administratives, 

- d’attribuer, conformément au plan de financement « type » des travaux plans-plages tel 
qu’approuvé par le Département (délibération n° F3 du 15 avril 2011 de l’Assemblée départementale), à : 

 l’Office National des Forêts (O.N.F.) 
pour la réalisation de travaux d’aménagement 
de type plan-plage 
sur des sites du littoral biscarrossais 
(plage du Vivier, plage Nord et plage Sud) 
situés pour partie en terrains communaux, 
et pour partie en terrains domaniaux, 
d’un coût total HT estimé à 769 000,00 €, 
le montant éligible HT retenu 
étant de  764 500,00 € 
une subvention départementale au taux effectif de  15 % 
soit  114 675,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204182 (Fonction 738 - TA) (AP 
2016 n° 500 – « Subventions Plans-Plages 2016 ») du Budget départemental. 
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II – Gestion de l’Espace Rivière : 

Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours 
d’eau et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits au titre du soutien aux structures 
ayant en charge la gestion de l’espace rivière (délibération n° G 2 de l'Assemblée départementale du 21 mars 
2016), 

a) Syndicats mixtes – Attribution de subventions départementales : 

- d’accorder au : 

 Syndicat mixte du bas Adour 
Acquisition de connaissances et définition de projet 
inspection IQOA (Image Qualité des Ouvrages d'Art)  
de l'ouvrage hydraulique de Dèze  
(ASA - Association Syndicale Autorisée - rive droite)  
pour la détermination des travaux de réparation,  
sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, 
d’un coût HT estimé à  1 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (25 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,94) 
une subvention départementale au taux définitif de  23,50 % 

soit   235,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 – (Fonction 738 - TA) du 
Budget départemental  (AP n° 499 – Subventions Rivières 2016). 

- d’accorder au : 

 Syndicat mixte du bas Adour 
Protection de berge 
stabilisation du bas-côté de la route de Castera  
et protection du pied de berge contre l'affouillement  
en bordure du ruisseau de Bernizan  
sur la commune de Saint-Etienne-d'Orthe  
d’un coût HT estimé à  20 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,94) 
une subvention départementale au taux définitif de  28,20 % 
soit   5 640,00 € 

 Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) 
Amélioration de l’habitat piscicole 
restauration d’une annexe fluviale du Louts 
dans le cadre de la création d’une frayère à brochets 
sur la commune de Louer 
d’un coût HT estimé à  20 000,00 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD du Syndicat (1,07) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
soit   6 000,00 € 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
désencombrement raisonné du lit mineur  
et gestion écologique de la ripisylve 
des cours d’eau du Louts et du Baillié 
sur un linéaire de 7 968 m  
(communes d’Hagetmau, Serreslous-et-Arribans,  
Saint-Cricq-Chalosse, Bergouey, Maylis, 
Caupenne et Aire-sur-l’Adour) 
d’un coût HT estimé à  43 650,00 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD du Syndicat (1,07) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
soit   13 095,00 € 
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 Syndicat du Moyen Adour landais (SIMAL) 
Gestion de la ripisylve et du lit 
désencombrement raisonné du lit mineur 
et gestion écologique de la ripisylve de l’Adour 
sur 70 km entre Aire-sur-l’Adour et Dax 
d’un coût HT estimé à  96 100,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97) 
une subvention départementale au taux définitif de  29,10 % 
soit   27 965,10 € 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
désencombrement raisonné du lit mineur 
et gestion sélective de la ripisylve 
du ruisseau des Arribauts 
(canal d’Aire-sur-l’Adour) sur 4,8 km 
sur la commune d’Aire-sur-l’Adour 
d’un coût HT estimé à  40 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97) 

une subvention départementale au taux définitif de  29,10 % 
soit   11 640,00 € 

Amélioration de l’habitat piscicole 
restauration d’habitats piscicoles 
par reconnexion d’annexes fluviales, 
curage, mise en place d’épis déflecteurs, de buses 
et d’un seuil amovible sur la commune d’Onard  
d’un coût HT estimé à  15 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97) 
une subvention départementale au taux définitif de  29,10 % 
soit   4 365,00 € 

Régulation des espèces végétales invasives 
Gestion curative des plantes envahissantes  
sur le ruisseau le Chrestian par arrachage  
et évacuation de la jussie et gestion préventive  
par plantation sur les berges,  
comprenant la mise en défens des plantations  
et le remplacement de deux points d’abreuvage direct  
par un abreuvoir avec pompe à museau, 
sur la commune de Bégaar 
d’un coût HT estimé à  25 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97) 
une subvention départementale au taux définitif de  29,10 % 
soit   7 275,00 € 

Gestion curative des plantes envahissantes sur l’Adour  
par arrachage de la renouée du Japon  
et mise en place de bâches  
pour limiter la reprise des rhizomes,  
sur les communes de Larrivière-Saint-Savin,  
Grenade-sur-l’Adour et Onard 
d’un coût HT estimé à  10 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97) 
une subvention départementale au taux définitif de  29,10 % 
soit   2 910,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 – (Fonction 738 - TA) 
du Budget départemental  (AP n° 499 – Subventions Rivières 2016). 

b) Syndicats mixtes – Modifications de subventions : 

compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) erroné appliqué au Syndicat du 
Midou et de la Douze et au Syndicat du bassin versant des Luys lors des Commissions Permanentes des 13 juin 
et 18 juillet 2016, 
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- d’abroger : 

 la partie de la délibération n° 6 du 13 juin 2016 par laquelle il a été attribué au Syndicat du Midou et 
de la Douze une subvention de 4 266,00 € pour des travaux de gestion de la ripisylve et du lit 
(entretien de la Douze) correspondant à 23,70 % du coût HT estimé à 18 000 €, 

 la partie de la délibération n° 8 du 18 juillet 2016 par laquelle il a été attribué au Syndicat du bassin 
versant des Luys une subvention de 4 725,00 € pour des travaux de protection de berge sur l’Arrigan 
à Mimbaste et sur le Luy de France à Poudenx correspondant à 31,50 % du coût HT estimé à 15 000 
€. 

- et d’accorder en substitution au : 

Syndicat du Midou et de la Douze 
Gestion de la ripisylve et du lit  
travaux d’entretien de la Douze 
par gestion sélective de la végétation et des embâcles,  
pour le libre écoulement de l’eau 
et la sécurisation de la navigation de loisirs 
sur les communes de Roquefort, Arue, 
Pouydesseaux, Maillères, Lucbardez-et-Bargues,  
Canenx-et-Réaut,  Saint-Avit et Mont-de-Marsan 
d’un coût HT estimé à  18 000,00 € 

au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD du syndicat (1,10) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
soit 5 400,00 € 

 Syndicat du bassin versant des Luys 
Protection de berge 
protection d’infrastructures par technique végétale 
sur l’Arrigan à Mimbaste (RD15) et sur le Luy de France 
à Poudenx (RD56) 
d’un coût HT estimé à  15 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,06) 
une subvention départementale au taux définitif de  31,80 % 
soit   4 770,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 – (Fonction 738 - TA) 
du Budget départemental (AP n° 499 – Subventions Rivières 2016). 

 

III – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

compte tenu des crédits inscrits au Budget primitif 2016 afin de soutenir les associations 
intervenant dans le cadre d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de 
l’environnement et du développement durable (délibération n° G 5 du 21 mars 2016 de l’Assemblée 
départementale), 

compte tenu de la décision du Département de poursuivre son accompagnement technique et 
financier auprès de l'Association « Les Amis de Graine de Forêt » 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 
(délibération n° G 1 du 27 juin 2016 de l’Assemblée départementale), 

au vu des demandes des associations œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, 
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- d’attribuer à l’Association : 

 « Société Mycologique et Botanique Landaise » (Mont- de-Marsan) 
dans le cadre de son programme 2016  
de promotion, de développement et de vulgarisation 
de la science mycologique, de la botanique 
et des sciences naturelles (publication d’un bulletin annuel, 
cours d’initiation, expositions, sorties terrain) 
une subvention d’un montant de 900,00 € 

 « Nature et Loisirs » : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Seignanx et 
Adour (Saint-Martin-de-Seignanx) 
dans le cadre du soutien à ses actions 2016  
(auprès notamment du public scolaire landais 
et universitaire régional) 
une subvention d’un montant de 30 000,00 € 

 « les Amis de Graine de Forêt » (Garein) 
dans le cadre du programme « Graines de géants 2016/2017 » 
permettant la découverte de la forêt en classe, 
de l’expérimenter sur le terrain, 
d’agir en mettant les mains dans la terre 

pour y planter un arbre et, par solidarité, 
de parrainer deux arbres par arbre planté en France 
dans une forêt menacée du Gabon, 
une subvention d’un montant de 9 113,00 € 

soit un montant global d’aides de 40 013 €. 

- d’approuver les termes de la convention entre le Département et l’association « Les Amis de 
Graine de Forêt », qui permet de définir les engagements de chaque partie pour la mise en œuvre du 
programme 2016-2017 « Graines de Géants » sur le thème de la forêt (découverte de la forêt en classe, 
expérimentations sur le terrain etc.). 

- d’approuver les termes de la convention entre le Département et l’association « Nature et 
Loisirs » labellisée Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Seignanx et Adour - CPIE du Seignanx et 
Adour –, qui permet de définir les engagements de chaque partie pour la mise en œuvre du programme 2016-
2017 d’éducation à l’Environnement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions, ainsi que 
tous actes à intervenir, pour les actions susvisées, avec les structures concernées. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 5 – COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2016 – ACTIONS 
EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

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

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

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

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de 

fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce 
même projet par les collectivités territoriales. » 

I - Protection et valorisation des espaces littoraux : 
 

Littoral biscarrossais - Travaux d’aménagement de type plan-plage : 

 Office National des Forêts (ONF) 
Travaux d’aménagement de type plan-plage 
sur les sites « Plage du Vivier », « Plage Nord » 
et « Plage Sud » situés à Biscarrosse 
Budget prévisionnel HT : 769 000,00 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

230 700 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
114 675,00 € 

 
 

 

 
 

 

 
II - -Gestion de l’espace rivière : 

 
Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés : 

 
 Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais 

Restauration d'une annexe fluviale du Louts pour la création 
d'une frayère à brochets sur la commune de Louer 
Budget prévisionnel HT : 20 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

4 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
6 000 € 
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 Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais 
Désencombrement raisonné du lit mineur et gestion écologique de la ripisylve des cours d’eau 
du Louts et du Baillié sur un linéaire de 7 968 m (communes d’Hagetmau, Serreslous-et-
Arribans, Saint-Cricq-Chalosse, Bergouey, Maylis, Caupenne et Aire-sur-l’Adour) 
Budget prévisionnel HT : 43 650 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

8 730 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
13 095 € 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Syndicat du Moyen Adour landais (SIMAL) 
Désencombrement raisonné du lit mineur et gestion écologique 
de la ripisylve de l’Adour sur 70 km entre Aire-sur-l’Adour et Dax 
Budget prévisionnel HT : 96 100 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

19 220 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
27 965,10 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Syndicat du Moyen Adour landais (SIMAL) 
Désencombrement raisonné du lit mineur et gestion sélective de la ripisylve du ruisseau des 
Arribauts (canal d’Aire-sur-l’Adour) sur 4,8 km 
sur la commune d’Aire-sur-l’Adour 
Budget prévisionnel HT : 40 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

8 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
11 640 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Syndicat du Moyen Adour landais (SIMAL) 
Restauration d’habitats piscicoles par reconnexion d’annexes fluviales, curage, mise en place 
d’épis déflecteurs, de buses et d’un seuil amovible sur la commune d’Onard 
Budget prévisionnel HT : 15 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

3 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
4 365 € 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Syndicat du Moyen Adour landais (SIMAL) 
Gestion curative des plantes envahissantes sur l’Adour par arrachage 
de la renouée du Japon et mise en place de bâches pour limiter la reprise des rhizomes, sur 
les communes de Larrivière-Saint-Savin, 
Grenade-sur-l’Adour et Onard 
Budget prévisionnel HT : 10 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE  

2 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
2 910 € 

 
 

 

 
 

 

 
 

III - Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 
 

 Association Société Mycologique et Botanique Landaise 
(Mont-de-Marsan) 
Programme 2016 de promotion, de développement et de vulgarisation 
de la science mycologique, de la botanique et des sciences naturelles 
(publication d’un bulletin annuel, cours d’initiation, expositions, sorties terrain) 
Budget prévisionnel TTC : 12 730 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communes  380 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
900 € 
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 Association « les Amis de Graine de Forêt » (Garein) 
Programme « Graines de géants 2016/2017 » 
Budget prévisionnel TTC : 39 488 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
des Landes de Gascogne 

2 475 € 
 
 

 

 
 

 

Communes participantes 
2 400 € (achat de 

graines) 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
9 113 € 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Association Nature et Loisirs CPIE Seignanx et Adour 
(Saint-Martin-de-Seignanx) 
Soutien aux actions 2016 d’éducation à l’environnement 
auprès notamment du public scolaire landais et universitaire régional 
Budget prévisionnel TTC : 124 600 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

32 000 € 
 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Pays 

Grenadois 
7 600 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
30 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

***** 
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N° 6(1) : COLLEGES 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe des dotations d’un montant global de 1 494 €, 
pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 
courant, par les personnels techniques départementaux des établissements. 

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

 

II – Dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement : 

- d’attribuer une dotation complémentaire spécifique de fonctionnement à l’établissement ci-après 
énuméré, lui permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration de son 
budget : 

 
 Collège René Soubaigné à Mugron 3 878 € 
 pour l’équilibre du service de restauration  
 pour la période de janvier à juillet 2016 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du Budget 
départemental. 

 

III – Ensembles et cités scolaires – Avenants aux conventions-cadre conclues avec la Région : 

considérant que : 

 par délibération n° 7(1) en date du 23 novembre 2015, la Commission Permanente a approuvé les 
termes de deux conventions-cadre liant la Région Aquitaine et le Département des Landes, l’une 
relative aux cités scolaires de Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour et Saint-Exupéry de Parentis-en-Born 
et l’autre relative à l’ensemble scolaire Victor Duruy, 

 il y a lieu de préciser pour chaque cité et ensemble scolaire, par avenant la liste des équipements et 
bâtiments communs,  

- d’approuver les termes des avenants : 

 à la convention-cadre relative aux cités scolaires mixtes Gaston Crampe et Saint-
Exupéry, 

 à la convention-cadre relative à l’ensemble scolaire Victor Duruy. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdits avenants à conclure avec la 
région Nouvelle-Aquitaine. 

 

IV – Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter du 1er janvier 2017 : 

- de prendre acte du coût de production moyen du repas pour un élève demi-pensionnaire, de 
l’ordre de 6,60 €, tel qu’il résulte de l’étude des comptes administratifs 2015 des collèges. 

- de définir comme suit les directives qui encadreront les tarifs de restauration à mettre en œuvre 
à compter du 1er janvier 2017 : 
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1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2017 : 

a) Tarification applicable dans les collèges publics landais : 

- de reconduire à compter du 1er janvier 2017, le tarif de restauration de référence unique à 2,70 
€ pour les forfaits 4 et 5 jours, soit 40 % du coût de production, 

étant précisé que : 

 le forfait 4 jours est établi sur la base de 144 services pour un tarif annuel de 388,80 €, 

 le forfait 5 jours est établi sur la base de 180 services pour un tarif annuel de 486,00 €. 

- de maintenir le montant cible de la "part assiette" de ce tarifà 1,85 €. 

- de maintenir le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 3,06 €, soit 50 % du coût 
de production, 

étant précisé que : 

 le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant aux activités de l’UNSS, ainsi qu’aux élèves 
de CM2 hébergés ponctuellement dans le cadre des dispositifs d’accueil des futurs élèves de 6ème. 

- de maintenir le tarif de référence du forfait internat annuel à 1 314 € (soit 7,30 €/repas) avec 
une part assiette cible de 4,20 € par jour. 

- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de participation aux charges de fonctionnement du 
service spécial d’hébergement : 

 à 19,50 % pour les demi-pensionnaires, 

 à 30,00 % pour les internes. 

- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour les charges 
afférentes à la rémunération des personnels à 12 %. 

concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan qui confie la fabrication des repas à un 
prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public : 

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 10 %. 

- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à 10 %. 

b) Tarification spécifique applicable aux collèges publics landais dotés d’un internat : 

- de maintenir les tarifs de restauration et d’hébergement du collège Danielle Mitterrand à Saint-
Paul-Lès-Dax et Jules Ferry à Gabarret tels que précisés ci-après : 

 petit déjeuner au ticket :  1,64 € 
 goûter des élèves externes :  1,10 € 

 

- de maintenir le taux de contribution aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement tel que précisé ci-après : 

 petit déjeuner au ticket :  19,50 % 
 goûter des élèves externes :  19,50 % 

- de maintenir le taux de reversement à la collectivité tel que précisé ci-après : 

 petit déjeuner au ticket :  12 % 
 goûter des élèves externes :  12 % 
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c) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre établissement : 

dans le cadre de l’accueil de collégiens en internat dans un autre collège ou lycée public landais 
(qualité de demi-pensionnaires/internés),  

- de maintenir pour les élèves demi-pensionnaires relevant de la Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et hébergés à l’internat du collège 
Danielle Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax : 

 le tarif journalier du forfait de restauration 1/2/3 jour(s) 
de référence à ............................................................................................................ 3,06 € 

 le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à  ....................................................... 1,85 € 
 la part journalière du forfait internat de référence (1 314 €) à .......................................... 5,40 € 
 le taux de participation aux charges de fonctionnement 

du service spécial d’hébergement à ................................................................................ 30 % 
 le taux de reversement à la collectivité pour les charges 

afférentes à la rémunération des personnels à ................................................................ 12 % 

- de maintenir pour les élèves demi-pensionnaires au collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-
Mont et hébergés à l’internat du Lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan : 

 le tarif journalier du forfait de restauration de référence à ............................................... 2,70 € 
(celui des élèves aux forfaits 5 et 4 jours) 

 le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à ........................................................ 1,85 €  

 le taux de participation aux charges de fonctionnement 
du service spécial d’hébergement à  ............................................................................... 30 % 

 le taux de reversement à la collectivité pour les charges 
afférentes à la rémunération des personnels à ................................................................ 12 % 

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes de passage) à 
compter du 1er janvier 2017 : 

- de maintenir un tarif de restauration unique selon les catégories des usagers, à savoir : 

 pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement landais, les assistants d’éducation et les personnels embauchés 
en contrats aidés, 
comme les élèves aux forfaits 5 et 4 jours : ................................................................... 2,70 € 

 
 
 pour les autres personnels (exerçant leur activité professionnelle 

dans le collège), autres personnels 
départementaux et élèves externes .............................................................................. 4,02 € 

 pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas 
à titre principal dans le collège mais dont l’activité 
est en lien avec l’Education) ......................................................................................... 6,60 € 

 

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service d’hébergement 
à ................................................................................................................................ 19,50 % 

- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à .................................... 12 % 

3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de restauration des lycées à 
compter du 1er janvier 2017 : 

afin de maintenir l’équité entre les collégiens bénéficiant du service de restauration et 
d’hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à la délibération n° 8(1) de la Commission 
Permanente en date du 13 décembre 2010 adoptant un dispositif de compensation permettant aux 
établissements de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif unique de 
référence :  

- de renouveler, en 2017, le dispositif de compensation concernant les collégiens des cités et 
ensembles scolaires du département ainsi que les collégiens du collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont 
qui ont la qualité de demi-pensionnaires/internés au lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à réaliser notamment auprès des 
établissements et de la Région Nouvelle-Aquitaine l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
cette compensation, 

étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2017. 

4°) Tarification applicable aux écoles du 1er degré à compter du 1er janvier 2017 : 

- de maintenir pour 2017 les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des 7 communes 
bénéficiaires du service de restauration départemental, proposé dans les collèges, selon le tableau joint en 
annexe IV.  

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 19,50 %. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à 
intervenir avec les communes listées en annexe IV. 

 

V – Mise en œuvre du plan de prévention et de gestion des déchets au sein des collèges – 
approbation d’une convention-type : 

considérant que : 

 le Département s’est engagé depuis 2005 dans un vaste programme de prévention des déchets et que 
dans ce cadre, des actions ont été menées auprès des collégiens, notamment par l’organisation entre 
2006 et 2008 de concours afin de les sensibiliser à cette problématique environnementale, économique 

et sociétale, 

 un test « in situ » a été réalisé sur trois années scolaires, dans cinq collèges volontaires qui ont 
bénéficié d’un accompagnement par un prestataire du Département pour développer dans chacun des 
établissements un plan de prévention et de gestion des déchets, 

 au vu du bilan positif de l’opération test,  

- de généraliser progressivement cette démarche de plan de prévention et de gestion des déchets 
avec un volet spécifique renforcé sur la limitation du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. 

- de retenir dans le cadre de cette démarche, au titre de l’année scolaire 2016-2017, 10 collèges 
(Capbreton, Soustons, Pouillon, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Linxe, Labouheyre, Villeneuve-de-Marsan, 
Roquefort et Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan). 

- d’approuver les termes de la convention-type déterminant les rôles et engagements du 
Département et des établissements dans la mise en œuvre du plan de prévention et de gestion des déchets. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec 
les établissements sélectionnés. 
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ENTRETIEN COURANT 2016 
Commission Permanente du 17 octobre 2016 

 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU PROJET 

Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour Achats de peinture pour la rénovation des bancs dans la cour, des 
portes des salles de cours et d’un ilot de la salle technologie ainsi que 
du matériel pour la réalisation des plaques signalétiques pour portes 

359 € 

François Mitterrand à Soustons Achat de fournitures pour la rénovation de la clôture extérieure des 
logements de fonction et du collège (bâtiment D) 1 135 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 1 494 € 
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N° 6(2) : JEUNESSE 

 

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur d’études, au titre 
de l’année universitaire 2016-2017, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à chacun des 16 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 32 800 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) 
du budget départemental. 

 

II – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux étudiants 
participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes », au titre de l’année 
universitaire 2016-2017, une bourse d’études aux 3 étudiants landais participant au programme européen. 

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

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 4 966 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 28) du budget départemental. 

 

III – Aide à l’évaluation des Projets Educatifs Territoriaux (P.E.D.T.) : 

conformément aux conditions d’intervention approuvées par délibération n° H 3 en date du 
22 mars 2016,  

- d’accorder des aides financières représentant un montant global de 1 710,84 € à la 
communauté d’agglomération et à la commune figurant en annexe, pour leur accompagnement dans la 
réalisation de l’évaluation des P.E.D.T. existants, s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet 
éducatif. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 65734 (Fonction 33) du Budget 
départemental. 

 

IV – Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés 
à l’information de la Jeunesse : 

conformément : 

 aux conditions du règlement départemental d’aide à la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés à l’information de la jeunesse approuvé par 
délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016, 

 au coefficient de Solidarité Départemental applicable en 2016 aux maîtres d’ouvrages en matière 
d’investissement (délibération n° F 3 du 21 mars 2016), 

- d’accorder, une aide financière d’un montant global de 7 532,43 € à la Commune de Saint-
Martin-de-Seignanx selon le détail figurant en annexe. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Articles 204141 – 204142 (Fonction 33) 
du Budget départemental relatif à l’AP 2016 n° 489. 
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N° 7 : CULTURE ET PATRIMOINE CULTUREL 

 
I - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote du Budget 
Primitif en date du 22 mars 2016 par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

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

 aux Editions Passiflore de Dax 
spécialisées dans le régionalisme 
et la publication d’ouvrages 
liés à la culture landaise, 
dans le cadre de la publication en 2016 
des trois recueils de photographies suivants : 

 « Les Glycines »  
recueil réalisé par le photographe professionnel Ken  
à l’issue d’une résidence photographique 
qui s’est tenue de décembre 2015 à juin 2016,  
au Logement-foyer Les Glycines de Dax 
pour un montant 
(coût prévisionnel de réalisation) de  4 619,00 € 
 

  « Dax – soixante-dix » et « Sables »  
recueils réalisés par Michel Barrière,  
photographe amateur, 
présentant respectivement des photographies  
prises dans les années 70  
mettant en valeur des rues, des façades d’immeubles, 
de maisons et de bâtiments, ainsi que des parcs  
et des jardins de Dax, parfois aujourd’hui disparus, 
ainsi que des photographies réalisées en mars 1975, 
mettant en valeur la dune  
de la plage nord de Biscarrosse, 
les clichés étant accompagnés 
de poèmes de Chantal Detcherry, 
auteure landaise confirmée, 
pour un montant (coût prévisionnel de réalisation) 
de  9 627,00 € 

une subvention départementale d’un montant global de 3 000,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée en totalité sur l’exercice budgétaire 2016. 

 à la Société (SAS) Editions Privat de Toulouse (31)  

dans le cadre de la publication en 2016/2017  
de l’ouvrage « Mont-de-Marsan. Défendre, innover, former.  
Histoire de la Base Aérienne 118 Colonel Rozanoff »,  
retraçant de façon chrono-thématique  
les épisodes de l’évolution de la base aérienne  
de 1911 à nos jours  
pour un montant (coût prévisionnel de réalisation)  
de  11 310,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2016 et 2017 à hauteur de 50 % 
par exercice. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

 

2°) Aide à la production cinématographique : 

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

conformément aux conditions définies par l’article 7 du règlement d’aide à la production 
cinématographique, 

a) Subvention à la SARL V.O. Films de Paris – Prorogation du délai de validité de l’aide : 

vu la délibération n° 9 en date du 19 octobre 2015 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes accordant une subvention d’un montant de 15 000 € à la SARL V.O. Films pour la 
réalisation en 2015/2016 dans les Landes du court-métrage « Marylin & moi » de Jérémie Loiseau, le paiement 
étant prévu sur les exercices budgétaires 2015 et 2016, 

compte tenu dans ce cadre d’un premier versement d'un montant de 7 500 € effectué à la société 
de production au titre de l’exercice budgétaire 2015 (sur présentation de l'ordre de commencement des travaux 
de production), conformément à l'article 4 de la convention d’attribution, 

compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de l’aide départementale 
présentée (courrier en date du 23 août 2016 de la SARL V.O. Films), précisant que la production dudit court-

métrage avait bien débuté mais ne pouvait être terminée dans le délai imparti,  

- de proroger le délai de validité de l’aide départementale susvisée d’un montant de 15 000 € 
attribuée à la SARL V.O. Films pour la réalisation dans les Landes du court-métrage « Marylin & moi » de 
Jérémie Loiseau jusqu’au 15 novembre 2017, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit 7 500 €, 
sur l’exercice budgétaire 2017. 

b) Subvention à la SARL Envie de Tempête Productions de Paris – Modification du délai de validité de l’aide : 

vu la délibération n° 8 en date du 11 avril 2016 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes accordant une subvention d’un montant de 30 000 € à la SARL Envie de Tempête 
Productions pour la réalisation en 2016/2017 dans les Landes du court-métrage « Les nouvelles folies 
françaises » de Thomas Blanchard, le paiement étant prévu sur les exercices budgétaires 2016 et 2017, 

compte tenu de la convention en date du 13 avril 2016 fixant la validité de l'aide au 20 novembre 
2017 et définissant les conditions et modalités de versement de la subvention au titre des exercices budgétaires 
2016 et 2017, 

compte tenu de la demande de modification du délai de validité de l’aide départementale 
présentée (courrier en date du 8 août 2016 de la SARL Envie de Tempête Productions), précisant que la 
production dudit court-métrage est à ce jour terminée et sollicitant le versement de l’aide départementale en 
totalité au titre de l’exercice 2016,  

- de ramener le délai de validité de l’aide départementale susvisée d’un montant de 30 000 € 
attribuée à la SARL Envie de Tempête Productions pour la réalisation dans les Landes du court-métrage « Les 
nouvelles folies françaises » de Thomas Blanchard, au 20 novembre 2016, afin de permettre le versement de la 
subvention en totalité sur l’exercice budgétaire 2016, soit 30 000 €. 

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants aux conventions 
d’attribution s’y rapportant. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

3°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 au Comité des Fêtes de Pouillon 
pour l’organisation de concerts  
les 10 et 11 novembre 2016 à Pouillon 
(musique et animations) 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

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

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et 
actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 

 

II - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Culture gasconne : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du Budget 

Primitif 2016 (délibération n° I 1 du 22 mars 2016), 

Projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course landaise : 

compte tenu des actions déjà engagées par le Département, en collaboration avec les services de 
l’Education Nationale, en matière de sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des écoles maternelles 
et primaires landaises, 

- de reconduire pour l’année scolaire 2016/2017 le projet départemental « langue et culture 
régionales », autour de la connaissance et de la pratique de la course landaise, mené par la Fédération 
Française de la Course Landaise (F.F.C.L.) et la Direction Académique des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DASEN) des Landes, auprès de quarante-deux classes landaises. 

- d’approuver dans ce cadre la convention de partenariat culturel entre le Département et : 

 la Direction Académique des Services Départementaux 
de l’Education Nationale – DASEN - 
(Mont-de-Marsan) 

représentée par le Directeur Académique des Services Départementaux 
de l’Education Nationale 

et 

● la Fédération Française de la Course Landaise  
(Saint-Pierre-du-Mont) 
représentée par son Président 

le Département s’engageant à verser à la F.F.C.L.,  
pour les interventions professionnelles  
et la mise en œuvre logistique 
(transport des élèves sur les sites de rassemblement 
au prorata du nombre de classes inscrites  
et prise en charge des frais de déplacement  
de l’animateur sportif dans les classes) 
une contribution financière de  11 854 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention de partenariat 
culturel fixant les droits et obligations de chacun des partenaires. 

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

2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

Arts visuels – Résidences cinématographiques : 

afin de soutenir la création cinématographique et d’assurer sa promotion auprès des publics du 
territoire, 

compte tenu du programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage (à « La 
Maison bleue »), visant à donner les moyens à des auteurs d’engager les premiers pas de leur projet 
cinématographique, sous la forme d’une aide à l’écriture ou à la réécriture d’un 1er ou 2ème scénario de long-
métrage (fiction, animation, documentaire), 

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

- d'approuver, dans le cadre de la mise en œuvre des résidences cinématographiques à Saint-
Julien-en-Born/Contis, le dispositif de tutorat des quatre lauréats sélectionnés, se composant de : 

● quatre jours d'accompagnement à l'écriture par résident, assurés par Christie Molia 
(productrice) et Chad Chenouga (réalisateur), 

● quatre jours d'accompagnement par résident, assurés par Franck Delpech (1er assistant-
réalisateur). 

- de prendre en charge les prestations d'accompagnement des quatre lauréats susvisés, assurées 
par les membres du comité de sélection. 

- de prendre en charge le transport, la restauration et l'hébergement des prestataires pour 
assurer leur présence à Contis. 

 

 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 

 

III – Patrimoine culturel - Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » (AEP) : 

Musées départementaux : 

Actualisation des tarifs des produits des boutiques : 

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

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

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

- d’adapter le prix de certains produits boutique : les produits laissés en présentation ou restés 
depuis longtemps en stock rencontrant moins de succès et ceux pouvant s’adapter au mieux au petit budget 
des enfants (scolaires et colonies de vacances). 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – COMMISSION PERMANENTE DU 17 

OCTOBRE 2016 – CULTURE ET PATRIMOINE 

 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A UN PROJET 

 

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

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 

(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 

d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 

collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 

état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les 

collectivités territoriales. » 

 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT : 
 

3°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 
 

 Comité des Fêtes de Pouillon 

pour l’organisation de concerts  

les 10 et 11 novembre 2016 à Pouillon 

(musique et animations) 

Budget prévisionnel : 30 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Pouillon 
3 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 

 
 

 

 
 

 

 

 

***** 
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N° 8 : PERSONNEL ET MOYENS 

 

I – Convention de mutualisation de biens et de moyens entre la Préfecture des Landes et le 
Département des Landes : 

- d’approuver les termes de la convention de mutualisation de biens et de moyens à conclure 
avec la Préfecture des Landes, pour une période de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur 
l’Immeuble Daraignez, le service Imprimerie, le Garage du Département et la transmission du courrier. 

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

 

II – Application du mécanisme « transfert primes/points » aux contractuels rémunérés par 
référence à un échelon d’une grille indiciaire : 

considérant les dispositions relatives à la revalorisation des carrières et des rémunérations des 
fonctionnaires arrêtées par voie législative et réglementaire dans le cadre de la négociation sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR),  

en application du principe d’équité de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels, 

- d’appliquer la mesure du « transfert primes/points » aux agents contractuels en poste au sein 
du Conseil départemental des Landes, rémunérés par référence à un échelon d’une grille indiciaire. 

- de préciser que le montant des abattements et leur calendrier d’application seront les mêmes 
que ceux applicables aux fonctionnaires tels que défini à l’article 3 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 
portant mise en œuvre du mécanisme « transfert primes/points ». 

 

III – Accueil de stagiaires – Conventions de stage : 

conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, 

en application de : 

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

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

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

 l’Institut du Travail Social à Paul, 

 l’Institut Régional du Travail Social à Talence. 

 

IV – Réforme du matériel départemental :  

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

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire du matériel recensé dans l’état présenté en 
annexe. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental : 

 à procéder à l’aliénation de ces matériels au mieux des intérêts du Département, 

 à signer tous documents à intervenir. 
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N° 9 : ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS ET DE RETRAITES  

 MILITAIRES – SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN DRAPEAU 

 

- conformément à la délibération n° J 1(1) en date du 2 novembre 2015 par laquelle le Conseil 
départemental donne délégation à la Commission Permanente pour attribuer des subventions aux associations 
d’anciens combattants et de retraités militaires pour leurs acquisitions de petits matériels et drapeaux, 
d’accorder :  

 à l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (Groupement 
Aquitaine) 

pour l’acquisition d’un drapeau 
d’un coût estimé à 1 327,08 € TTC, 
une subvention de  132 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) du budget 
départemental. 

 

N° 10(1) : ANNULATION DE GARANTIE D’EMPRUNT DU DEPARTEMENT DES  

 LANDES ACCORDEE A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU  

 DEPARTEMENT DES LANDES POUR LA CONTRUCTION DE 17  

 LOGEMENTS CAMILLE BRETTES A SAINT-PIERRE-DU-MONT 

 

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

- d’abroger la délibération n° 13(18) en date du 15 avril 2013 accordant la garantie du 
Département des Landes pour un emprunt d’un montant total garanti de 676 365 € pour la construction de 17 
logements Camille Brettes à Saint-Pierre-du-Mont à contracter auprès de la Caisse des Dépôts. 

 

N° 10(2) : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE  

 L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D’UN  

 MONTANT TOTAL DE 626 373 € A CONTRACTER AUPRES DE LA  

 CAISSE DES DEPOTS POUR LA CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS  

 CAMILLE BRETTES A SAINT-PIERRE-DU-MONT 

 

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

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

Prêt d'un montant total de 626 373 € souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes auprès 
de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 17 logements à 
SAINT-PIERRE-DU-MONT. 
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Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 587 535 € 38 838 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 

3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

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

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

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

inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

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

 

Article 3 :  

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

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

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

 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes sont explicitées dans les conventions qui sont annexées à la présente délibération. 
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Article 5 : 

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

 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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Réunion de la Décision Modificative n° 2-2016 du 17 Octobre 2016 

(Ouverture) 

Le Conseil départemental décide : 

N° H1 : COLLEGES – BUDGET 2017 

 

I – Dotation de fonctionnement des collèges publics 2017 : 

1°) La dotation globale de fonctionnement : 

- de donner aux collèges publics, dès l’élaboration du budget, les indications et moyens 
nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et prospective. 

- de préciser que dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre en 2015 et 2016, aucune 
dotation complémentaire ne sera allouée à l’avenir, sauf au titre de subvention d’équilibre du service spécial de 
restauration et d’hébergement. 

- de fixer comme suit les composantes constituant la dotation de fonctionnement des collèges 
publics pour l’année 2017 : 

 la composante viabilisation : calculée sur une moyenne des dépenses réelles constatées sur les 
comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des collèges augmentée de 2 %, 

 la composante entretien et fonctionnement général : consistant en une part forfaitaire quel que soit 
l'établissement et une part en fonction de la surface des bâtiments : 

- part fixe de 13 500 € 

- montant au m² de 6,50 € 

 la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues au dernier Conseil 
Départemental de l’Education Nationale pour la rentrée scolaire 2016 avec un montant par division de 
1 755 €. 

- de cibler les augmentations de dotations sur les collèges dont le faible niveau du fonds de 
roulement permet peu de souplesse de fonctionnement. 

- de rappeler que la dotation globale comprend la dotation à affecter à l’annexe Jean Sarrailh 
correspondant à la situation particulière du collège Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour. 

- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 788 029 € le montant total des dotations 
prévisionnelles de fonctionnement des collèges publics en 2017 et de répartir ce crédit conformément à 
l'annexe I de la présente délibération. 

- de préciser que les inscriptions budgétaires correspondantes seront effectuées au Budget 
Primitif 2017. 

- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges : 

 présenter un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant l’ensemble des recettes et dépenses prévues 
et prévisibles pour l’exercice concerné. L’élaboration du budget se situant à la fin d’un exercice budgétaire, 
et dans la mesure où il n’est pas possible de préjuger du résultat de cet exercice en cours, il est demandé 
aux établissements de présenter les budgets en équilibre réel sans recours à un prélèvement sur le fonds 
de roulement ;  

 appliquer, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC), une liste de codes 
permettant au Département de procéder à une analyse cohérente des budgets et de l’ensemble des actes 
financiers (annexe II) ; 

 présenter le service de restauration et d’hébergement en service spécial à l’intérieur duquel seront 
retracées l’ensemble des charges de fonctionnement liées à ce service. De même, les réserves du service 
spécial Restauration demeureront clairement identifiées et utilisées prioritairement au fonctionnement de 
ce service ou à l’acquisition de fournitures ou d’équipement nécessaires au service de restauration. Ce 
service supportera seul en fin d’exercice la variation liée à son exécution financière ; 
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 porter une attention particulière à l’évaluation des charges ciblées par le Département notamment 
concernant la viabilisation ; 

 maintenir le seuil du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à ¼ du montant de la dotation ; 

 porter une attention particulière à l’exécution du budget ainsi qu’au niveau du fonds de roulement des 
établissements tout au long de l’année. Sauf cas de force majeure avérée, ou cas particulier de la 
nécessité d’équilibrer le service de restauration, aucune dotation complémentaire de fonctionnement ou 
dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera allouée aux établissements. 

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2017 l’inscription d’un crédit de 3 848 100 € pour 
la dotation de fonctionnement des collèges publics landais (dont un crédit de 60 071 € permettant de faire face 
à des dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration des budgets des collèges). 

 

2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives : 

en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser la pratique des 
différentes disciplines sportives prévues au programme de l’éducation physique et sportive, et afin que 
l’éloignement de certaines installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son enseignement : 

- d’adopter au 1er janvier 2017 le dispositif de prise en charge des déplacements des collégiens 
vers les équipements sportifs, sur la base des critères tels que précisés ci-dessous : 

 prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements sportifs dans les conditions 
suivantes : 

 si l’établissement ne dispose pas d’une salle couverte dans un rayon de 3,5 km, les rotations 
en bus s’effectueront en fonction des impératifs du programme, 

 si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de  
3,5 km, les rotations en bus s’effectueront pour au moins  
2 divisions, pour les élèves de sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à 
concurrence de 20 heures d’enseignement de la natation. 

 prise en charge des déplacements concernant les enseignements obligatoires dans une structure située 
à plus de 3,5 km du collège et ne nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à 
20 minutes. 

 allocation, conformément à l’annexe III, d’une somme calculée selon les modalités suivantes : 
 1 000 € jusqu’à 10 divisions 
 200 € pour les 10 divisions suivantes 
 400 € pour les divisions au-delà de 20 

 

 allocation pour les 8 collèges dont la dotation calculée pour 2017 est inférieure à celle de 2016, d’une 
somme pour 2017 qui sera exceptionnellement maintenue au niveau de 2016. 

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures comportant les 
éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque déplacement. 

- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2017 d’un montant de 118 000 € pour 
financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les équipements sportifs. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des factures 
présentées par les établissements dans la limite des sommes figurant en annexe III. 

 

II – Contribution du Département pour les collèges privés 2017 : 

conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de l’Education, relatifs à la contribution 
du Département aux collèges privés, 
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1°) Part fonctionnement : 

considérant que cette part est calculée sur la base du coût moyen d’un élève externe de collège 
public, majorée de 5% pour compenser les charges diverses dont sont dégrevés les établissements publics, 

- d'arrêter à 271,98 € par élève la contribution du Département au fonctionnement matériel de 
l’externat des collèges de l’enseignement privé en 2017. 

- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 715 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2016, une somme de 466 500 € sera inscrite au Budget Primitif 2017. 

 

2°) Part personnel d’externat : 

considérant que cette part est calculée sur la base du coût moyen d’un personnel technique de 
collège public affecté sur des missions d’externat (hors restauration et hébergement), 

- d'arrêter à 270,99 € par élève la contribution du Département aux dépenses de personnels 
techniques (activité externat) des collèges de l’enseignement privé en 2017. 

- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 715 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2016, une somme de 465 000 € sera inscrite au Budget Primitif 2017. 

* 
*        * 

- de prévoir les inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2017, évaluées à un 
montant global de 931 500 €.  

 

III – Règlement départemental du service spécial de restauration et d’hébergement : 

considérant qu’il est nécessaire de tenir compte des évolutions règlementaires et des résultats de 
l’expérience des cinq années d’application du règlement départemental régissant le fonctionnement du service 
de restauration et d’hébergement, adopté par délibération n° H 1 du Conseil Départemental en date du 21 
octobre 2016, 

- d’approuver en conséquence le « Règlement départemental du service spécial de restauration et 
d’hébergement » ci-annexé (annexe IV) commun à tous les collèges publics landais, et applicable à compter du 
1er janvier 2017. 
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Annexe II 

 

Recommandations pour l’élaboration du Budget 2017 en mode « RCBC » 

Afin de faciliter le dialogue entre les collèges et la collectivité et de permettre une analyse cohérente des 
documents budgétaires et financiers, la collectivité, en partenariat avec un groupe de gestionnaires et 

d’agents comptables, a élaboré les recommandations qui suivent pour l’élaboration du budget 2017 en 
mode « RCBC ». 

• La dotation globale de fonctionnement : 

Elle sera inscrite en recettes en DGF 7443 (code zéro) 

• Les charges de fonctionnement : 

Les domaines VIAB (viabilisation) et MAINT (maintenance) apparaîtront de façon claire dans les services 
où ils seront nécessaires. 

Ils comporteront, en tant que de besoin, les activités suivantes : 

VIAB  

- Eau 
- Elec (électricité) 
- Gaz 
- Fioul 
- Bois 
- Autres (à préciser) 

 

Code zéro 

MAINT  

Contrats (tous contrats) 

Entr Bat (Entretien bâtiment) 

Fournitures (pour l’entretien bâtiments) 

 

Code zéro 

• Les dotations spécifiques : 

Elles feront l’objet d’une notification précise indiquant les codes d’imputation à utiliser en recettes et en 
dépenses. 

Dépenses Recettes 

DOMAINE ACTIVITE DOMAINE ACTIVITE COMPTE 

MAINT 

MAINT 

Cofinancement 

 BOURSES 

Contrats Aidés 

 Déplacements 

Projets culturels 

2 PIU (pour les reliquats uniquement) 

2 MATO 

2 COFI 

2 BDEP 

2 PART 

2 DEPS 

2 PACA (pour les reliquats 

uniquement) 

MAINT 

MAINT 

Cofinancement 

 BOURSES 

Contrats Aidés 

 Déplacements 

Projets culturels 

2 PIU (pour les reliquats uniquement) 

2 MATO 

2 COFI 

2 BDEP 

2 PART 

2 DEPS 

2 PACA (pour les reliquats uniquement) 

74438 

74438 

74438 

74438 

74438 

74438 

74438 

 

 

 



56 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

• Le service de restauration scolaire : 

La loi du 13 août 2004 a confié aux collectivités territoriales la compétence «restauration  
scolaire». 

Le Département des Landes a réalisé une étude afin de déterminer le coût réel de la restauration dans un 
collège public sur la base de laquelle l’Assemblée départementale a engagé : 

- une politique « restauration » ambitieuse 

- une réglementation intérieure 

- une charte qualité avec valorisation des produits locaux, labellisés, bio. 

La collectivité marque son attachement à ce service de « restauration scolaire » inscrit dans le 
fonctionnement pédagogique de l’établissement. 

Pour le budget 2017, le service « restauration scolaire » sera géré dans un service spécial avec des 
réserves individualisées dans lesquelles seront affectés les résultats du service spécial d’hébergement. 

L’ensemble des recettes et charges afférentes au fonctionnement de ce service y seront inscrites. 

 

DEPENSES RECETTES 

Restauration Denrées 0 familles 

Viab Electricité 
Eau 
Gaz 
Autres 

0 commensaux 

 

Entretien Produits 

Consommables 
Contrats 
Rest. Collective 
Téléphone 
Four. Adm. 
Rémunérations 
Frais bancaires 

2 Compensation 

Tarif région (2ARS) 

 

• Les principes généraux : 

L’ensemble des recettes et des charges doivent être inscrites au budget -qui se veut juste et sincère. 

L’élaboration du budget se situant à la fin d’un exercice budgétaire et dans la mesure où il n’est pas 
possible de préjuger du résultat de l’exercice en cours, la mobilisation des réserves pour provision devra 
être faite avec la plus grande prudence. 

L’acte administratif, accompagnant ce dispositif, devra établir de façon claire et précise son fondement et 
sa nécessité. 

• Respect de l’évaluation des charges de viabilisation. 

• Maintien du seuil des réserves (capacité d’autofinancement). 
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ANNEXE IV 
 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU SERVICE SPECIAL DE RESTAURATION &  D'HEBERGEMENT DES 
COLLEGES PUBLICS LANDAIS (S.R.H.) 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Education ; 
VU le Code des Marchés Publics ; 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU la Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
VU la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
VU le règlement ( CE) N°852 – 2004 du Parlement Européen ; 
VU les recommandations relatives à la nutrition du « Plan National Nutrition Santé » (PNNS) 2011-2015 et 
celles du « Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et Nutrition » (GEMRCN) de juillet 2015 ; 
VU le guide des bonnes pratiques en restauration collective de 1999 ; 
VU les conventions d’objectifs et de moyens régissant les relations entre le Département et les collèges publics 
landais ; 
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 septembre 2011 ; 

VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 2011 ; 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2016 ; 

 
 
PREAMBULE : 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a confié aux Départements de 
nouvelles missions dont la restauration et l'hébergement. 
 
Dans ce cadre législatif et réglementaire précisé par la convention d’objectif et de moyens, le Département des 
Landes confie aux chefs d'établissement des collèges publics landais l’application du présent règlement (dont 
son annexe) commun du service annexe d’hébergement et de restauration scolaire. 
 
Le Département propose aux collégiens un service public facultatif de restauration. 
 
Au terme de l’étude diligentée par le Département concernant l’ensemble des services de restauration des 
collèges publics landais, il est apparu nécessaire de renforcer l’accompagnement des collèges dans la mise en 
œuvre de ce service et de placer la qualité au centre du dispositif : qualité liée au contenu de l’assiette, aux 
conditions d’accueil, à l’environnement sanitaire, à la formation des personnels entre autres points. 
 
Le service de restauration ou d'hébergement contribue à l'accueil des élèves et à la qualité du cadre de vie du 
collège. Il favorise l'accomplissement de sa mission éducative et, à ce titre, fait partie intégrante du projet 
d'établissement. Dans ce cadre, le Département a pour orientation de faciliter la fréquentation des collégiens à 
la demi-pension par une politique tarifaire attractive et par des modalités d'accès relativement souples. 
 
Pour les ensembles et cités scolaires, la gestion de ce service commun au collège et au lycée se fait en accord 
entre le Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
L'établissement assure la gestion du service avec un souci de prestations de qualité et dans le respect des 
normes en vigueur en matière de restauration collective suivant les modalités d'organisation fonctionnelle et 
financière contenues dans le présent règlement. 
 
Article 1 : La charte qualité 
 
Une "Charte Qualité" fixe les objectifs généraux visant à l'application de l'ensemble des préconisations du PNNS 
et du GEMRCN, ainsi que celles qui découlent du Grenelle de l'environnement pour le renforcement de la qualité 
nutritionnelle en restauration collective publique. 
 
L'application de cette charte, doit permettre aux Conseils d'administration des établissements et plus largement 
à des commissions restauration, émanations de cet organe délibérant, et/ou tout autre instance de concertation 
organisée au sein de l’établissement, de préciser les modalités de réalisation de ces objectifs et de réaliser 
régulièrement des points d'étape. 
Cette mesure se veut incitative au débat tant sur le contenu que sur la qualité du repas des élèves que de 
l’environnement dans lequel la prestation est servie impliquant ainsi, l'ensemble de la communauté éducative et 
notamment les parents d’élèves. 

 
Son contenu est détaillé en annexe du présent règlement. 
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Article 2 : Les principes d’organisation générale 
 
Le Département fixe les conditions tarifaires et financières du service de restauration et d’hébergement. 
Son organisation relève de l’adjoint-gestionnaire placé sous l’autorité du chef d'établissement conformément à 
la réglementation nationale et à la convention d'objectifs et moyens conclue entre le département et les 
collèges landais au titre de l'application de l'article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. 
 
 
Article 3 : L'accès au service de restauration  
 
Le service de restauration fonctionne durant la période de présence des élèves : les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi. Dans la mesure où l’organisation générale de l’établissement le permet, il fonctionne également le 
mercredi. 
Toute infraction aux règles de bonne tenue et de discipline générale commise par les usagers peut être 
sanctionnée selon des modalités définies par l’établissement. 
La priorité de l'accueil dans le restaurant scolaire est donnée aux élèves de l'établissement.  
Si les capacités d'hébergement le permettent, le service peut accueillir les commensaux, les hébergés et les 
hôtes de passage. 

La capacité d'accueil du service de restauration scolaire s'apprécie en fonction des règles d'hygiène et de 
sécurité, de la capacité de production, des moyens en personnel, du mode de distribution, du nombre de places 
assises, du taux de rotation et de la gestion de l'accès. 
 
A titre temporaire ou exceptionnel, peuvent être acceptés des élèves de passage, des stagiaires de formation 
continue, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative. 
 
Aucune denrée extérieure, ni boisson (en dehors d’un protocole d’accueil individualisé dûment formalisé) ne 
peuvent être consommées dans les salles du restaurant scolaire pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
alimentaire vis à vis de l'ensemble des usagers. Toute denrée doit être consommée sur place et en aucun cas, 
en dehors de la zone de demi-pension. 
 
L’ensemble des locaux de restauration (service, production, salles de restaurant) est exclusivement dédié à cet 
usage. 
 
Sauf accord du Département et du collège formalisé par un conventionnement express et préalable et pour des 
raisons d'hygiène et de responsabilité, les locaux et les équipements de production de repas ne doivent pas être 
utilisées par un autre personnel que celui affecté par le Département (ou par les personnels du collège recrutés 
en contrats aidés sur la mission de restauration). 
 
 
Article 4 : Les usagers des services de restauration 
 
Le temps du déjeuner est un moment qui contribue à la qualité de vie au sein d'un service public (à caractère 
facultatif), ainsi qu'à la santé de tous et particulièrement à celle des élèves, auxquels la priorité d'accueil doit 
être donnée. 
 
Les différentes catégories d'usagers des services de restauration sont les suivantes : 
 
a) Les élèves 
Il s’agit de ceux régulièrement inscrits dans l'établissement en qualité de demi-pensionnaires ou d'internes ; 
 
b) Les commensaux 
 Les élèves externes souhaitant temporairement bénéficier du service des repas 
 Les personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l'établissement (Éducation Nationale, 

Départementaux, contrats aidés, emplois d’avenir, service civique) 
 Les correspondants étrangers des élèves de l'établissement, temporairement accueillis au titre des 

échanges scolaires, ainsi que leurs responsables et accompagnateurs. 
 
c) Les hébergés (en fonction de la capacité d'accueil du service de restauration) 
 Les élèves et les personnels d'autres établissements, des écoles maternelles et primaires 
 Les autres personnels départementaux accueillis dans le cadre d'une convention signée entre le 

Département, l'établissement d'accueil, les établissements d'origine. 
 
d) Les hôtes de passage 

 Les personnels de l’Éducation Nationale et de la collectivité territoriale de rattachement prenant leur repas à 
titre exceptionnel en raison de leur activité professionnelle ; 

 Les partenaires de l'établissement (membres du Conseil d'administration, représentants des organisations 
des parents d'élèves, formateurs, apprentis et stagiaires de formation continue, personnels d'inspection et 
autorités académiques) que le chef d'établissement aura autorisés à déjeuner en raison d'activités 
pédagogiques ou ayant trait à la vie de l'établissement. 
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Article 5 : Organisation tarifaire 
 
Les tarifs de demi-pension, internat, commensaux, hébergés et hôtes de passage sont fixés par le 
Département. 
Les ordonnateurs ainsi que les agents comptables et gestionnaires des établissements sont tenus informés des 
différents tarifs applicables ainsi que de leur date d'effet. Cette communication a lieu, au plus tard, en même 
temps que la notification de la dotation globale de fonctionnement. 
Afin de respecter les règles d'équité entre usagers, les tarifs pratiqués dans les différents services annexes de 
restauration et d'hébergement des collèges du département sont identiques, pour une même catégorie 
d'usager. Ces tarifs unifiés sont effectifs depuis le 1er janvier 2012. 
Ils sont établis à partir des analyses de gestion permettant de définir le coût réel de production d'un repas à 
partir des différents critères tels que définis ci-après et de répartition des charges entre les usagers et la 
collectivité : 

 Coût des denrées défini sur la base d'un coût « cible » fixé par le Département ; 
 Charges des personnels départementaux concourant à la production, à la distribution des repas ainsi 

qu'aux tâches annexes et afférentes (nettoyage, plonge, hygiène, approvisionnement, stockage) ; 
 Charges de fonctionnement supportées par le service : énergies, petites fournitures et charges 

courantes de fonctionnement, contrats d’entretien ; 
 Entretien et amortissement des équipements et locaux. 

 
Le Département fixe pour l'ensemble des usagers du service de restauration scolaire, le taux de participation 
aux charges communes ainsi que celui correspondant aux charges de personnels. 
 
Tous les tarifs et taux sont arrêtés par décision de la Commission Permanente du Département. Ils feront l'objet 
de mises à jour régulières et à ce titre, les établissements pourront être sollicités par le Département (Direction 
de l'Éducation, de la Jeunesse et Sports) quant à la transmission d’éléments d'enquête permettant la 
réactualisation des analyses de gestion qui sont nécessaires au suivi du fonctionnement de la gestion du service 
annexe d'hébergement. 
 
 
Article 6 : L’hébergement des collégiens  
 
a) Hébergement forfaitaire Demi-Pension 
 
Pour les élèves, le tarif est établi en fonction du nombre de jours de fonctionnement du service de restauration 
durant l'année scolaire et quel que soit le nombre de repas pris par l'élève au cours de la semaine. 
L'inscription est faite par le chef d'établissement au début de chaque année scolaire à la demande du 
représentant légal de l'élève. 
 
Les tarifs des élèves peuvent donner lieu à une facturation au « forfait trimestriel » calculé : 

 soit sur la base de 144 jours annuels pour les collèges fonctionnant sur 4 jours de service de repas  
(36 semaines de 4 jours) ; 

 soit sur la base de 180 jours annuels pour les collèges fonctionnant sur 5 jours de service de repas (36 
semaines de 5 jours). 

 
Le tarif de « référence » est le tarif 4 jours. Toutefois, en fonction des règles de fonctionnement propres à 
chaque collège, il pourra être proposé, sur la base tarifaire fixée par la collectivité, un tarif : 

 1 jour (base annuelle de 36 jours) ; 
 2 jours (base annuelle de 72 jours) ; 
 3 jours (base annuelle de 108 jours). 

 
b) Hébergement forfaitaire Internat 
 
L'établissement assure l'hébergement des collégiens dans la limite de la capacité autorisée. 
L'hébergement en internat repose, en principe, sur un engagement de la famille pour une année scolaire. 
Il est établi en fonction du nombre de jours de fonctionnement de l'internat, quel que soit le nombre de jours 
de présence de l'élève.  
Le tarif forfaitaire appliqué  répond aux critères définis à l'article 5.  
 
Pour permettre une gestion efficace du service, le changement de statut n’est pas possible en cours de 
trimestre. 
 

c) Les modalités de règlements des frais d'hébergement forfaitaire 
 
Le mode de facturation repose sur le principe d'un forfait annuel payable trimestriellement. 
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La tarification de la demi-pension et de l'internat est fonction des jours réels de fonctionnement du restaurant 
scolaire, en trimestres inégaux (répartis en 3 termes) : 

 du 1er janvier au 31 mars ; 
 du 1er avril au 05 juillet ; 
 du 1er septembre au 31 décembre. 

 
L'hébergement forfaitaire est payable d'avance en début de période trimestrielle. 
 
Tout trimestre commencé est dû en entier (sauf application des remises d'ordre). 
En accord avec l’agent comptable de l’établissement, le gestionnaire favorisera des délais de paiement et des 
paiements fractionnés ou échelonnés sur demande des familles.  
 
 
Article 7 : L’hébergement des commensaux, des hébergés, des hôtes de passage  
 
a) Les commensaux 
 
 Les conditions d’accès 
 

Tous les commensaux dont la demande d'admission aura été acceptée par le chef d'établissement en 
application des instructions départementales qui figurent à l'article 3, sont accueillis sous le régime du paiement 
à la prestation. 
Seuls les repas effectivement consommés sont payés au tarif fixé par la collectivité territoriale de rattachement. 
 
2) Les modalités de règlements des prestations 
 
Les commensaux ont accès au restaurant scolaire au moyen d'un ticket-repas. Ce dernier doit être acheté 
auprès de l’adjoint-gestionnaire de l'Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E.) avant l’accès au 
restaurant. 
La vente peut se faire à l'unité, toutefois il est souhaitable de favoriser l’acquisition par lot afin de rationaliser le 
travail de gestion. 
 
b) Les hébergés 
 
 Les conditions d’accès 
 
Tous les hébergés accueillis dans le cadre d'une convention signée entre le Département, l'établissement 
hébergeur, les établissements d'origine sont soumis au régime de la prestation. Seuls les repas effectivement 
consommés sont payés au tarif fixé par la collectivité territoriale de rattachement. 
 
Concernant les écoles maternelles et primaires hébergées par l’E.P.L.E. : 
Le Département concourt à la restauration des élèves des écoles de la commune. Il prévoit des conventions 
particulières fixant les modalités d’organisation et les tarifs. 
 
 Les modalités de règlements des prestations  
 
La facture est établie par l'établissement sur les bases définies dans la convention et conformément aux 
instructions du Département. 
 
c) Les hôtes de passage 
 
 Les conditions d’accès 
 
A titre exceptionnel et occasionnel, des repas peuvent être servis au bénéfice d'autorités académiques ou de 
collectivités, de partenaires de l'établissement, d'associations ayant trait à la vie de l'établissement (confère 
article d) de l'article 4). 
Ces repas sont soumis au régime du paiement à la prestation. Seuls les repas effectivement consommés sont 
payés au tarif fixé par la collectivité territoriale de rattachement. 
 
 Les modalités de règlements des prestations 
 
Ces hôtes de passage doivent s'acquitter du règlement de leur repas auprès de l' E.P.L.E. avant le début du 
service. 
 

S'il s'agit de personnes invitées par les tutelles académiques ou territoriales, ou de personnes extérieures 
autorisées par le chef d'établissement, les repas servis font l'objet d'une facturation remise ou adressée à 
l'autorité invitante. 
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Si l'invitation est du fait du chef d'établissement, la dépense correspondant au coût des repas est imputée sur 
les frais de réception du service concerné. 
 
Article 8 : Les remises d’ordre 
 
Dans le cas d'une facturation au "forfait trimestriel" des remises peuvent être accordées, notamment en cas 
d'absence prolongée ou de départ anticipé de l'élève. 
La remise d'ordre est effectuée pour le nombre de jours réels d'ouverture du service de restauration ou 
d'hébergement pendant la durée concernée. Les périodes de congé n'entrent pas dans le décompte des 
absences ouvrant droit à remise. 
Un jour de remise est déterminé à partir du montant du tarif journalier éventuellement atténué du pourcentage 
des remises de principes accordées (article 9 : aides sociales). 
 
Les conditions d'octroi de ces remises sont définies de la manière suivante : 
 
a) La remise d'ordre accordée de plein droit 
 
La remise d'ordre est accordée de plein droit à la famille sans qu'il soit nécessaire qu'elle en fasse la demande 
dans les cas suivants : 

 Fermeture des services de restauration et ou des services d'hébergement sur décision du chef 
d'établissement (après information préalable faite par ce dernier auprès du Département) ; 

 Décès d'un élève; 
 Renvoi d'un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l'établissement sur invitation de 

l'administration ; 
 Participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l'établissement pendant le 

temps scolaire, lorsque l'établissement ne prend pas en charge la restauration ou l'hébergement 
durant tout ou partie de la sortie                   ou du voyage ; 

 Stage en entreprise ou séquence éducative prévus par la réglementation. 
 

 
Toutefois, lorsque l'élève est hébergé dans un autre établissement public, il est constaté dans son établissement 
d'origine  et celui-ci qui règle directement l'établissement d'accueil. 
 
La remise est accordée dès la première journée d'absence. 
 
b) La remise d'ordre accordée sous conditions 
 
Elle est accordée à la famille, sur sa demande expresse motivée et accompagnée des pièces justificatives s’il y 
a lieu dans les cas   : 

 de changement d'établissement scolaire en cours de période ; 
 de changement de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (telle 

que régime alimentaire, changement de domicile,...). La décision est prise par le chef d'établissement 
qui apprécie les motifs invoqués au vu de la demande et des justificatifs ; 

 d’absence  momentanément ou définitivement dans le courant de l'année scolaire pour des raisons 
majeures dûment constatées (telle que maladie, changement de domicile) ; 

 de pratique d'un jeûne prolongé lié aux usages d'un culte. 
 d’absence de cours liée aux examens (brevet des collèges par exemple) ; aux opérations 

d’organisation de ces examens et aux suites en découlant (corrections de copies par exemple…) 
 

c) La remise d'ordre n'est pas accordée (en application du présent règlement) 
 
La remise d’ordre n’est pas accordée lorsque la durée de l'absence (y compris pour des raisons médicales) ou 
du retrait est inférieure à  4 jours de cours (que la restauration scolaire soit assurée ou pas le mercredi). 
   
Toute demande présentée par la famille doit être formulée par écrit (accompagnée d'un certificat médical le cas 
échéant) dans les 30 jours suivant le retour de l'élève dans l'établissement. 
 
L’EPLE est vigilant quant à la restitution des sommes indues découlant de l'application de remises d'ordre au 
cours du dernier trimestre de l'année scolaire concernant notamment les élèves de 3ème. 
 
Article 9 : Les aides sociales 
 
Les usagers peuvent bénéficier de certaines aides destinées à réduire le coût des frais supportés par les familles 
au titre de la restauration scolaire. Ces aides émanent principalement du Ministère de l'Éducation Nationale et 

du Département. 
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a) Les aides de l'Éducation Nationale apportées aux collégiens dans le cadre de la réglementation nationale 
applicable à ce jour 
 
- Les bourses nationales ; 
- La prime à l'internat ; 
- Le fonds social collégiens ; 
- Le fonds social des cantines. 
 
b) Les aides du Département apportées aux collégiens 
 
- L'instauration au 1er janvier 2012 d'un tarif "unique" de référence pour l'ensemble des collégiens ; 
- Les bourses départementales. 
 
 
Article 10 : Principes de gestion du service de restauration et d’hébergement 
 
La gestion financière est obligatoirement retranscrite dans un service spécial annexé au budget de l'E.P.L.E. 
dont les résultats lui sont prioritairement affectés ceci pour assurer la sécurité des approvisionnements et 
permettre le renouvellement des équipements du restauration scolaire.  

Toutefois, une bonne gestion de ce service spécial doit permettre de ne dégager ni excédent ni déficit 
significatif. 
 
a) Les produits et les charges des services de restauration 
 
Afin d'établir le budget du service de restauration et d'hébergement, en service spécial, les ordonnateurs et les 
gestionnaires des collèges tiennent compte des produits et des charges suivants (liste non limitative) : 
 
 Pour les produits : 
- Recettes provenant des familles des élèves hébergés ; 
- Recettes provenant des différents commensaux ; 
- Recettes provenant des hébergés ; 
- Recettes provenant des hôtes de passage ; 
- Autres recettes spécifiques au service (exemple ONILAIT) 
 
   Pour les charges : 
- Achats de denrées ; 
- Reversement ou transfert de ressources à un service autre de production de repas (exemple cas des collèges 
hébergés en lycées) ; 
- Contribution à des hébergements extérieurs ; 
- Achats de repas à un prestataire extérieur (exemple collège Jean ROSTAND à Mont-de-Marsan) ; 
- Charges directes de fonctionnement du service annexe (eau , gaz, électricité, contrats, petit matériel, petites 
fournitures, téléphone, etc…) ; 
- Reversement au Département de la contribution des usagers aux charges de personnels départementaux ; 
- Charges diverses spécifiques au service. 
 
L’inscription de toutes les charges afférentes au fonctionnement du service spécial de Restauration et 
d’Hébergement (SRH) sur ce même service sera privilégiée.  Le recours de la contribution au service général 
pour les charges étant proscrit. 
 
b) L'équilibre financier et gestion courante du service spécial SRH 
 
L'équilibre financier du service spécial de Restauration et d’Hébergement doit être rigoureux et faire l'objet de 
toute l'attention de la part de l'ordonnateur, de l'agent comptable de l'établissement ainsi que de l’adjoint-
gestionnaire. 
A cet effet, l’adjoint-gestionnaire produit régulièrement à l'ordonnateur une situation des recettes et des 
dépenses du service spécial. 
 
La gestion du service de restauration étant conventionnellement déléguée à l'établissement, le Département 
n'est tenu à aucune responsabilité liée à une éventuelle dérive de gestion. Toutefois, il apportera toute l'aide 
technique nécessaire dès lors qu'il serait saisi dans des délais compatibles avec une efficace action correctrice. 
 
c) Le crédit nourriture 
 
Le crédit nourriture se définit comme la part de crédits spécifiquement affecté à l'achat des denrées et 

dénommé « part assiette ». Son montant minimum est fixé par la collectivité et notifié aux établissements. Ce 
crédit est ouvert au compte "denrées" et ne peut faire l'objet d'autres imputations que celles liées à l'achat de 
denrées alimentaires ni l'objet de transfert à quelque compte que ce soit, à l'exception du compte destiné à 
retranscrire les charges d'hébergements à l'extérieur pour les élèves en stage par exemple. 
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Le crédit nourriture ouvert globalement au compte "denrées" est calculé à partir des différentes recettes 
prévisibles lors de l'élaboration du budget.  
 
L’adjoint-gestionnaire doit veiller au suivi périodique des consommations imputées au crédit nourriture ouvert et 
doit remettre, mensuellement, un exemplaire de ce suivi à l'ordonnateur qui se trouve être le responsable de la 
consommation effective et de l'éventuelle saisine du Département en cas de défaut de gestion. 
 
d) Les approvisionnements et les menus 
 
Dans tous les cas, la priorité de la gestion doit porter sur la qualité des approvisionnements dans le strict 
respect du code des marchés publics, en y consacrant la part cible fixée par le Département au titre du crédit 
nourriture. 
 
Ce crédit nourriture arrêté par le Département doit permettre, dans des conditions courantes 
d'approvisionnement, de couvrir les besoins spécifiques d'un adolescent conformément aux recommandations 
du "Plan National Nutrition Santé" (PNNS) et du "Groupe d'étude des marchés de restauration collective et 
nutrition. 
 
Dans ce cadre, les menus font l'objet d'une forte attention de l'ensemble des opérateurs impliqués : chef 

d'établissement, adjoint-gestionnaire, cuisinier responsable de production et respectent la charte qualité jointe 
en annexe. 
 
En 2016, les collèges publics landais ont été dotés d’un outil d’aide à l’élaboration des menus en restauration 
scolaire, en conformité avec les préconisations du PNNS et du GEMRCN et d’un accompagnement à la mise en 
œuvre du dispositif Agrilocal qui permet l’approvisionnement local de denrées alimentaires. 
 
 
e) Les protocoles d'accueil individualisé 
 
Le service de restauration accueille les élèves atteints d'allergies ou de troubles alimentaires conformément au 
principe général du droit d'égal accès des usagers aux services publics et dans le strict respect de la 
réglementation en la matière avec un seul objectif : la santé du collégien (circulaire interministérielle  n°2003-
135 du 08 septembre 2003). 
Les demandes des familles concernant le recours à un protocole d'accueil individualisé en matière de 
restauration doivent faire l'objet d'une attention particulière. 
Ces protocoles seront formalisés dans un document unique, « fruit » de la collaboration entre la famille, 
l’établissement, le médecin scolaire, le cuisinier responsable de production. 
 
Article 11 : Dispositions complémentaires 
 
Chaque collège conserve la liberté d’organisation complémentaire de son service de restauration et 
d’hébergement pour autant que les dispositions prises localement ne soient pas contradictoires aux objectifs 
départementaux et aux règles définies précédemment. 
Ces dispositions complémentaires peuvent concerner les jours et horaires d’ouverture du service, les règles 
disciplinaires de fonctionnement. 
Elles font l’objet d’une information en conseil d’administration retracée dans un acte administratif transmis à la 
collectivité territoriale. 
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Annexe  

 

Charte qualité pour la restauration 

dans les collèges publics landais 
 

Le repas du midi constitue un temps privilégié de la vie quotidienne du collège, répondant à des besoins 
physiologiques importants de l’élève et favorisant la détente et la convivialité. 

Si la mission nutritionnelle, l’impératif de sécurité alimentaire ou l’éducation à l’équilibre alimentaire et 
l’apprentissage du goût sont au cœur de la restauration scolaire proposée au sein du collège, d’autres 
dimensions sont à considérer notamment celles relatives aux politiques sociales, à un environnement préservé 
et au développement économique territorial responsable. 

Par l’adoption de cette première « charte qualité » qui s’applique à compter du 1er janvier 2012,  
le Département réaffirme avec force l’attention qu’il porte à la qualité des repas servis aux élèves dans les 
collèges landais ainsi qu’à l’organisation afférente. 

La présente charte est partie intégrante du règlement départemental du service annexe de restauration scolaire 
et d’hébergement adopté par délibération du Conseil général des Landes lors de sa séance du 21 octobre 2011. 

Chaque conseil d’administration de collège définira les dispositions locales permettant l’application de la charte 
et sera amené à se réunir régulièrement pour effectuer des points d’étapes ; un bilan annuel sera effectué et 
délibéré. 

Au même titre que pour l’ensemble du service annexe de restauration, chaque collège conserve la liberté 
d’organisation complémentaire pour autant que les dispositions prises localement ne soient pas contradictoires 
aux objectifs départementaux et aux règles définies par le règlement départemental (dont la présente charte). 

La mise en œuvre de cette charte requiert la pleine implication de tous les acteurs de la communauté 
éducative : équipes de direction, enseignants, équipes administratives et techniques, parents d’élèves, 
collectivités. Le « travailler ensemble », dans un respect mutuel des rôles et fonctions de tous les intervenants, 
doit permettre la réalisation des objectifs. 

Ceux-ci s’inscrivent dans une démarche pérenne et progressive, la qualité étant mise en avant dans tous les 
secteurs : 

 

Accueil et cadre de vie 

 Limiter et aménager le temps d’attente avant l’entrée au service de restauration, 

 Offrir la possibilité à chaque usager de prendre son repas selon son rythme de vie, faire de la pause repas 
un temps de transition avec le temps scolaire, 

 Tendre vers un temps de pause repas d’au moins 30 minutes (ou approchant) consacré à la seule prise du 
repas, en fonction des contraintes organisationnelles propres à chaque structure et la priorité étant donnée aux 
élèves pour le service, 

 Proposer (Département) des équipements de qualité et renouvelés, notamment par la réalisation des 
travaux nécessaires (volet « cuisine » du Programme Pluriannuel des Investissements « collèges » 2016-2020) 
et des dispositifs incitatifs (co-financements). 

 
Prestations 

 Proposer une offre de repas diversifiée permettant le respect de l’équilibre alimentaire, contribuant aux 
apports journaliers recommandés et respectant les règles de laïcité du service public, 

Le Département met à disposition des établissements l’outil  dédié à la restauration scolaire « Nourrir ma 
tribu » constituant une aide dans l’élaboration des menus. 

 Proposer des menus réalisés à partir d’un plan alimentaire en accord avec les recommandations 
nutritionnelles du PNNS 2 (Programme national nutrition santé) et du GEMRCN (Groupe d'Etude des Marchés 
Restauration Collective et Nutrition), 

 Favoriser une offre alimentaire privilégiant l’utilisation des produits frais, de 1ère gamme pour les hors 
d’œuvre et les légumes d’accompagnement, 

 Soigner la présentation des plats, 

 Développer un temps d’éducation nutritionnelle, 

 Envisager des mesures pour limiter le « gaspillage ». 
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Qualité des produits et approvisionnement 

 Assurer une prestation diversifiée, cuisinée avec soin et favorisant l’apprentissage du goût et des saveurs, 

 Proposer une cuisine alliant tradition et modernité, 

 S’engager dans une démarche favorisant un approvisionnement cohérent en termes de préservation de 
l’environnement, (nature et volume des emballages, transport, recyclage des contenants…), 

 Tenir compte de la saisonnalité des produits, 

 Favoriser l’achat de produits sous signes officiels de qualité et d’exploitation en agriculture durable, 

 Privilégier les matières premières ne contenant pas d’OGM, 

 Privilégier l’allotissement conformément au Code des marchés publics et intégrer, lorsque cela est 
pertinent, les possibilités permises par le même Code dans le domaine environnemental et/ou social, 

 Disposer d’un référentiel des producteurs landais habilités à intervenir en restauration collective. Outre ce 
point conventionné entre les producteurs et le Département, celui-ci initiera plus largement des actions de 
sensibilisation et d’information qui seront proposées auprès des équipes de Direction et des cuisiniers des 
collèges. 

Le Département met à disposition des établissements la plateforme « Agrilocal » permettant de faciliter les 
achats provenant de circuits courts tout en respectant les règles de la commande publique.  

Sécurité alimentaire 

 Respecter et maîtriser les exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, 

 Réaliser des autocontrôles réguliers en complément des analyses microbiologiques commandées au 

Laboratoire désigné par le Département et payées par le Département, 

 Disposer d’un Plan de Maîtrise Sanitaire dans chaque collège en partenariat avec le Département et le 
Laboratoire désigné par le Département, 

 Favoriser l’accessibilité des usagers aux informations relatives à la sécurité sanitaire et à la nature des 
produits utilisés.  

 

Gestion du service 

 Limiter l’attente et les creux au service de restauration par la mise au point de planning de passage 
permettant une régulation des flux efficace sur l’ensemble des services, 

 Développer et organiser (Département) le plan de formation des agents techniques départementaux 
intervenant sur le service de restauration font partie intégrante du projet, 

Les priorités de ce plan portent sur l’HACCP, la formation d’un second de cuisine dans chaque établissement, 
l’introduction du Bio, la Formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique. 

 

Suivi de la qualité 

 Organiser (par chaque établissement) des enquêtes pour mesurer la satisfaction des usagers, 

 Mettre en place des outils d’indicateurs de performance, 

 Effectuer un bilan du fonctionnement de la restauration et de la satisfaction des usagers en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs concernés au moins 1 fois par an (en fin de chaque année scolaire) et le 
communiquer au Département. 
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ARRÊTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régies de recettes pour la vente d’ouvrages réalisés par le Département des 

Landes (Direction de l’Environnement) 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à compter du 6 octobre 2016 à 
l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan. 

 

Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes et de son mandataire 

suppléant pour la vente d’ouvrages réalisés par le Département des Landes 

(Direction de l’Environnement) 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à compter du 6 octobre 2016 à 
l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan. 
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