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DELIBERATIONS 

 
Réunion de la Commission permanente du 30 septembre 2013 

 

ARRETES 
 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 15 octobre 2013, 
donnant délégation de signature de Monsieur Henri EMMANUELLI, Président du Conseil 
général des Landes à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 
Départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 15 octobre 2013, 
donnant délégation de signature de Monsieur Henri EMMANUELLI, Président du Conseil 
Général des Landes à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur chargé de 
l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 août 2013, portant 
nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au Domaine 
départemental d’Ognoas 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 août 2013, portant 
nomination d’un régisseur de recettes et d’avances, et de son mandataire suppléant 
auprès du Budget Annexe du Domaine départemental d’Ognoas. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 30 août 2013, 
déclarant infructueuse la consultation concernant le marché à bons de commande 
pour la fourniture de boissons et champagne 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 16 septembre 2013, 
constituant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 16 septembre 2013, 
portant désignation au sein de la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 août 2013, 
autorisant l’accueil de 63 personnes adultes handicapées motrices au Foyer André 
Lestang 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 septembre 2013, 
fixant le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « YAN PETIT » sis à « Peyticq » à 
Bretagne de Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 septembre 2013, 
fixant le prix de journée du Centre d’accueil de jour « LA PYRAMIDE » sis à Castandet 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 septembre 2013, 
fixant le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « LE GRAPAA » sis à « Peyticq » à 
SABRES 

Arrêté modificatif de l’arrêté du 24 avril 2007 de Monsieur le Président du Conseil 
Général en date du 12 septembre 2013, autorisant le lieu de vie et d’accueil « La 
Bergerie » à recevoir 8 jeunes mineurs 

 

 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
de la Fédération départementale ADMR des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CCAS de Biscarrosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CIAS de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CCAS de Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CIAS du Pays Tarusate 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CIAS de Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CIAS du Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale APA 
du CIAS du Marsan 

 
SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 17 septembre 2013  
 
Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud 

Réunion du Comité Syndical du 26 juillet 2013 
 

 

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article 
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes 
portés dans la liste ci-dessus (comportant 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 169 de l’année 2013, mis à disposition du public le 18 octobre 2013 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 

Le Président, 

 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 30 septembre 
2013 

AIDES A L’INDUSTRIALISATION 
La Commission permanente décide : 

I – Avances remboursables – Aides aux entreprises en difficulté – 
SARL CAZAUX-LAPORTE à Pouydesseaux – Rééchelonnement d’une 
avance remboursable : 

- d’accorder à la SARL CAZAUX-LAPORTE un rééchelonnement de l’avance 
remboursable accordée par délibération n° 1(1) de la Commission Permanente 
en date du 11 juillet 2011 dont le remboursement débuterait en 2017 pour 
s’achever en 2020. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant afférent à la 
convention n° 23-2011 du 12 juillet 2011 à intervenir avec la SARL CAZAUX-
LAPORTE. 

II – Aide à l’économie sociale – Union Régionale des SCOP 
d’Aquitaine : 

1°) Plan de gestion des SCOP landaises : 

- d’accorder à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine une subvention de 30 
500 € au titre de la poursuite en 2013 de ses missions de contrôle budgétaire 
trimestriel, suivi d’indicateurs mensuels et de plan de trésorerie à l’attention 
des SCOP. 

2°) Transmission/reprise d’entreprises en SCOP : 

- d’accorder à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine une subvention de 35 
000 € au titre de la poursuite en 2013 de son programme « 
transmission/reprise d’entreprises en SCOP et renforcement de l’image du 
statut coopératif ». 

- de prélever le crédit nécessaire, d’un montant global de 65 500 €, sur le 
Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 93 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine. 

III – Subventions à caractère économique : 

1°) Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) des Landes – Opération de 
labellisation Origine France Garantie : 

- d’accorder 

• à la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) des Landes 
pour l’opération de labellisation 
Origine France Garantie (OFG) -  
Made in Landes lancée par 15 PMI landaises 
avec le soutien de la CCI des Landes 
d’un coût estimé à 65 000 € 
une aide départementale de  24 300 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 65738 – 
Fonction 91 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la CCI des Landes. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

2°) Union départementale CGT – Manifestation « Faites du Service Public » : 

- d’accorder 

• à l’Union départementale CGT 
Maison des Syndicats 
BP 114 
97, place de la Caserne Bosquet 
40002 MONT DE MARSAN CEDEX 

pour la 2ème édition de la manifestation 
« Faites du Service Public » 
organisée le 28 septembre 2013 
d’un coût estimé à 1 500 € 
une aide départementale de  150 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’arrêté afférent à 
intervenir avec l’Union départementale CGT. 

3°) Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
40/64 – Rencontre nationale de l’Axe IV du FEP (Fonds européen pour la 
Pêche) : 

- d’accorder 

• au CIDPMEM 40/64 
Quai Pascal Elissalt 
64500 CIBOURE 

pour l’organisation du 16 au 18 octobre 2013 
des rencontres nationales 
des 11 comités de pêche français 
comprenant notamment une journée 
à Capbreton (Port et Lycée hôtelier) 
d’un coût estimé à 3 250 € 
une aide départementale de  1 625 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’arrêté afférent à 
intervenir avec le CIDPMEM 40/64. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

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

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

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

• à CASA NATURE (Entreprise individuelle) 
Le Bourg 
40380 BAIGTS-EN-CHALOSSE 

pour l’acquisition d’une doseuse, 
de mélangeurs, d’une remplisseuse 
et d’une machine à échantillon 
afin d’améliorer sa production 
d’un coût évalué à 12 511,20 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 
 12 511,20 € x 13,5 % = 1 689,01 € 
 arrondie à 1 689 € 

• à la SARL Jacques LALANNE 
 3, Avenue de Bel Air 
 40140 SOUSTONS 

pour la modernisation de ses machines 
afin d’améliorer leur précision et leur productivité 
d’un coût évalué à 187 882,13 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 
 187 882,13 € x 13,5 % = 25 364,09 € 
 plafonnée à 16 500 € 

• à la SARL SEDAX 
55 Avenue du Général Gilliot 
40700 HAGETMAU 
pour l’acquisition d’une presse à garnir, 
de machines à coudre, d’une cercleuse 
et l’outillage ainsi que les accessoires 
nécessaires à leur fonctionnement 
et leur installation 
afin de développer son activité 
d’un coût éligible de 13 144,44 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 
 13 144,44 € x 13,5 % = 1 774,50 € 
 arrondie à 1 775 € 

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

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

II – Actions de formation des artisans et des commerçants (1er 
semestre 2013) : 

- d’accorder, conformément : 

• à l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat, 

• à la délibération n°1(2) de la Commission Permanente en date du 15 juillet 
2013 approuvant le programme de formations 2013 en matière d’artisanat 
et de commerce, 

• à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du 
Bâtiment des Landes (CAPEB 40) 
pour la réalisation de 50 journées ½ de formation 
au cours du 1er semestre 2013 
au profit de 277 participants 
pour un coût de 178 568 € HT 
une subvention départementale  
au taux de 27 %  soit 48 213,36 € 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

• à l’Association BGE Landes Tec Ge Coop 
pour la réalisation de 114 journées de formation 
au cours du 1er semestre 2013 
au profit de 254 participants 
pour un coût de 56 286,19 € HT 
une subvention départementale  
au taux de 54 %  soit 30 394,54 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 – Article 6574 – 
Fonction 91 du budget départemental. 

TOURISME 
La Commission permanente décide : 

I – Hébergements : 

1°) Hébergements hôteliers - Modernisation : 

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

• La SARL Hôtellerie JEAN LE BON 
Hôtel-restaurant « Jean le Bon » 
Mme Caroline DUTAUZIA 
12/14 rue Jean le Bon 
40100 DAX 

dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant  
« Jean le Bon » 
(accès pour personnes à mobilité réduite– PMR – d’une chambre, 
rénovation et réaménagement des chambres et des salles de bain), 
dans la perspective d’un classement 2 étoiles  
d’un coût global HT estimé à    64 000 € 
une subvention départementale au taux de 10 % soit 6 400 € 

• Monsieur Dominique SOUSBIELLE 
Hôtel-restaurant « Le Relais des Plages » 
158 avenue de l’Océan 
40990 Saint-Paul-lès-Dax 

dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant  
« Le Relais des Plages » 
(rénovation et réaménagement des chambres 
réfection de la partie restauration et accueil, climatisation) 
dans la perspective d’un classement 2 étoiles  
d’un coût global HT estimé à    43 595,40 € 
une subvention départementale au taux de 10 % soit 4 359,50 € 

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

2°) Prorogations de délai : 

Conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme (Titre V), 

a ) Création d’un gîte d’étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle à Sorde-l’Abbaye : 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2013, en raison d’un retard dans la 
demande d’agrément au label Gîtes de France, le délai d’achèvement des 
travaux de création d’un gîte d’étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle, pour lequel la commune de Sorde-l’Abbaye a bénéficié, 
conformément à la délibération n° 3 du 16 mai 2011 de la Commission 
Permanente du Conseil général, d’une subvention d’un montant de 10 000 €, 

un acompte de 2 500 € ayant déjà été versé le 29 juin 2012. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondant afin de 
permettre le versement du solde de l’aide. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

b ) Modernisation de l’hôtel « Atlantique » à Mimizan : 

- de proroger jusqu’au 30 juin 2014 le délai d’achèvement des travaux de 
modernisation et de mise aux normes de l’hôtel « Atlantique » (en raison de 
difficultés économiques conjoncturelles), et pour lesquels la SARL Atlantique, 
représentée par M. Denis DUPONT a bénéficié , conformément à la 
délibération n° 3 du 16 mai 2011 de la Commission Permanente du Conseil 
général, d’une subvention plafonnée à 20 000 €, 

un acompte de 13 797,06 € ayant déjà été versé le 04 juillet 2011. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondant afin de 
permettre le versement du solde de l’aide. 

II- Démarche Qualité : 

- d’accorder, conformément à l’article 14 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, à : 

• Monsieur Etienne CLAUZEL 
pour une étude de faisabilité et d’accompagnement 
dans le cadre de la création d’un hôtel-restaurant 
(réhabilitation de la « villa Mirasol », bâtisse néobasque de 1911) 
à Mont-de-Marsan, d’un coût HT de    9 630 € 
une subvention départementale au taux de 45 % 
d’un montant de  4 333,50 € 

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

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 
La Commission permamente décide : 

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

1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2013 – 5ème 
tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à 
quarante-deux, pour la réalisation d’investissements environnementaux dans 
leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments 
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine 
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 130 506,24 €. 

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

2°) Diagnostics tracteurs, programme 2013 - 2ème tranche :  

- conformément à la délibération n° D1 en date du 25 mars 2013 par laquelle 
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la 
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire 
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 
pour la réalisation de 26 diagnostics tracteurs, une aide financière d’un 
montant de 1 136,80 € en fonction de la répartition suivante : 

• 784,00 € pour la réalisation de 16 diagnostics au titre du programme 
AREA/PMBE/PVE/Energie. 

• 352,80 € pour la réalisation de 10 diagnostics hors programme 
AREA/PMBE/PVE/Energie. 

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

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de 
canards gras Label, programme 2013 – 5ème tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux 
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des 
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier 
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments 
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à quatre producteurs au titre des travaux 
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs 
élevages, soit un montant global de subventions de 8 595,13 €. 

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

2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viandes, ovins chevaux 
lourds), programme 2013 :  

a) Aide au diagnostic technico-économique en élevage laitier (DIATEEL) -  
3e tranche : 

- d’octroyer une aide financière au profit de trois dossiers, pour la prise en 
charge des diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL), à 
hauteur de 80% d’une dépense de 900 € H.T. soit 720 € H.T. par diagnostic, 
représentant un montant total d’aides de 2 160 €. 

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

b) Investissements hors AREA / PMBE, Programme 2013 – 5e tranche : 

- conformément au règlement d’intervention du Conseil général en agriculture 
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissement ponctuels en 
élevage bovins (bovins lait, bovins viande, ovins et chevaux lourds) non 
éligibles au programme AREA / PMBE, d’octroyer une subvention à huit 
éleveurs, représentant un montant d’investissements subventionnables de 52 
020,81 €, soit un montant d’aide de 20 808,32 €. 

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

3°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), 
programme 2013 – 2e tranche :  

- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention 
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6, 
d’octroyer au bénéfice de huit projets, pour la plantation d’asperges sur une 
superficie de 12,45 ha, représentant un montant global d’investissement de 
121 958,38 € H.T., soit une aide d’un montant total de 44 716,89 €.  

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

4°) Concours général agricole : 

- conformément à la délibération n° D2 du 25 mars 2013 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation 
aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises 
présentant des produits au Concours général Agricole dans le cadre du Salon 
International de l’Agriculture de Paris, du 23 février au 3 mars 2013, en 
attribuant une aide à hauteur de 67,50 % desdits frais dans la limite de cinq 
produits par bénéficiaire, d’accorder un montant d’aides global de 422,21 € 
réparti entre trois producteurs. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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5°) Festivolailles 2013 :  

- d’accorder à l’Association pour la Promotion et la Défense des Volailles 
Festives de Saint-Sever, pour l’organisation les 30 novembre et 1er décembre 
2013 des « Festivolailles de Saint-Sever », d’un coût estimé à 171 500 € H.T., 
une participation départementale d’un montant de 13 463 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Fonds du Conseil général pour la 
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires 
landais de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

- de m’autoriser à signer la convention à intervenir avec ladite association, sur 
la base du modèle type n° 2 adopté par délibération du Conseil général n° D1 
en date du 14 avril 2011. 

6°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2013 – 
4e tranche : 

- conformément au règlement d'intervention du Conseil général des Landes en 
agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif d’aide aux 
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la 
ferme, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional de 
Développement Rural Aquitain, d’octroyer au bénéfice de M. Guillaume 
VERGNES, GAEC Les Ruchers de Chalosse, Maison Touyet – 40700 
HAGETMAU, une subvention calculée au taux de 10% pour un montant 
d’investissement de 52 470,08 €, soit 5 247,00 €.  

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

III - AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES 
EXPLOITATIONS FAMILIALES : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs  

- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et 
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. – XA 25/2007) et au 
dispositif départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n° 
D3 du 25 mars 2013, de se prononcer sur les dossiers ci-après : 

a) Installation d’un jeune agriculteur : 

- d'octroyer, conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant de 
6 750 € à M. Florent RANDE, SCEA de Jouanas, 312 chemin de Jouanas - 
40190 SAINT-CRICQ-VILLENEUVE. 

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements : 

* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan 
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise 
en œuvre du projet, 

* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de 
revenus sont atteints et le respect des engagements validés. 

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

b) Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs, Plan de 
Développement d’exploitation : 

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à trois 
jeunes agriculteurs, s’installant à titre collectif, pour la réalisation de Plans de 
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) représentant un montant global 
d’aides de 675 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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2°) Consolidation de l’Agriculture de groupe : schéma départemental de 
développement du travail en CUMA, Programme 2013 – 4e tranche : 

- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du 
Conseil général en agriculture et dans le cadre du dispositif cofinancé par le 
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des 
huit CUMA, détaillées en Annexe IX, pour l’acquisition de matériel, 
représentant une dépense subventionnable totale de 185 623,05 € H.T. soit 
un montant global d’aides de 32 879,73 €. 

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

3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, 
redressement des exploitations en difficultés : 

- en application de la délibération n° D3 en date du 25 mars 2013, par 
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des 
agriculteurs en difficultés économiques et conformément à l’article 15 du 
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture, 
d’octroyer une participation financière au bénéfice de deux créanciers, au titre 
de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par deux exploitants 
dont les dossiers ont été examinés par la Commission Départementale 
d’Orientation en Agriculture, section « aide aux exploitations à viabilité 
menacée », au cours de sa réunion du 20 juin 2013, soit un montant global de 
subventions de 4 117,93 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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ACTION EN FAVEUR DE LA FORÊT – EXTRACTION DES CŒURS DE 
SOUCHE 

La Commission permanente décide : 

- en application de la délibération n° D2 en date du 21 juin 2013, d’attribuer 
au Cabinet Forêt Logistique Conseil (enseigne rattachée à la SARL 
Richard EMEYRIAT), pour la réalisation d’une étude technique destinée à 
affiner et optimiser le nouveau procédé d’extraction des cœurs de souches de 
pins maritimes tout en préservant la qualité des sols sableux du département, 
une subvention d’un montant de 7 000 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec le Cabinet Forêt 
Logistique Conseil - 15, rue de l’Église - 79170 CHIZÉ, et d’autoriser M. le 
Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 617 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

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

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Travaux d’urgence : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 1 du 25 mars 2013, pour arrêter les montants exacts de la participation 
départementale à chacune des opérations d’investissement et de 
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,  

- d’accorder, conformément à sa demande suite à des intempéries : 

• au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels  
pour les travaux d’urgence de reconstruction 
des digues Ouest et Est sur le site du Marais d’Orx, 
dont le coût total est estimé à 130 000 € HT 
et sa participation résiduelle 
(après déduction des participations extérieures) 
étant de      52 000,00 €,   
une participation départementale d’un montant de de  33 800,00 € 
(soit 65 % de la part résiduelle, conformément aux statuts du syndicat) 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
Fonction 738-TA du Budget Départemental. 

2°) Acquisition de connaissances de la biodiversité landaise : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 1 du 25 mars 2013, pour approuver les différents programmes en 
matière de connaissance sur la biodiversité landaise et attribuer les 
subventions afférentes au vu des dossiers présentés, et conformément à l’axe 
2 du Schéma Départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles, 

a) Connaissance de la biodiversité dans les barthes - Chambre d’Agriculture 
des Landes : 

- d’accorder à : 

• la Chambre d’Agriculture des Landes 
pour une étude sur la qualité nutritive 
du foin des barthes de l’Adour 
une participation départementale de  2 542,08 € 

correspondant à 40 % du montant TTC estimé à 6 355,19 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65735 
(Fonction 738-TA) du Budget Départemental. 
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b) Atlas des Mammifères d’Aquitaine : 

- d’accorder à : 

• l’Association Cistude Nature 
pour l’élaboration de l’Atlas 
des Mammifères d'Aquitaine 
(volet coordination, rédaction et édition) 
d’un montant estimé à   88 992,48 € TTC 
une subvention d’un montant de  5 339,55 € 

soit 6 % du montant du programme à mettre en œuvre au titre de l’exercice 
2013  

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738 – TA) du Budget Départemental. 

- de retirer de l’ordre du jour les dossiers relatifs à l’attribution à la Ligue de 
Protection des Oiseaux de subventions dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas 
des mammifères d’Aquitaine et de l’Atlas des Oiseaux d’Aquitaine. 

II – Gérer l’Espace Rivière : 

1°) Travaux de gestion et de valorisation des cours d’eau et milieux humides 
associés : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F 2 du 25 mars 2013 pour attribuer les subventions départementales aux 
structures ayant en charge la gestion de l’espace rivière, 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la 
gestion et la valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés 
(taux règlementaire d’aide de 30 %), et au Coefficient de Solidarité 
Départemental (CSD) applicable en 2013 aux maîtres d’ouvrages en matière 
d’investissement, les subventions départementales suivantes, d’un montant 
total de 39 600 € : 

• Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
Restauration de l’Adour moyen à l’état initial 
après la tempête Klaus (tranche 4) 
par des travaux de désencombrement du lit mineur, 
gestion sélective de la végétation des berges 
et restauration piscicole, sur 40 km de fleuve  
entre le pont d’Onard et le pont SNCF de Dax 
(Communes d’Audon, Bégaar, Candresse, Dax, Goos, 
Gousse, Hinx, Onard, Préchacq-les-Bains, Pontonx-sur-l’Adour 
Saint-Jean-de-Lier, Saint-Vincent-de-Paul, Vicq-d’Auriban, 
Téthieu et Yzosse) 
d’un coût HT estimé à  68 000,00 € 
subvention départementale au taux effectif de         15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 
et de la demande du Syndicat, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1) étant inopérant, 
soit 10 200,00 € 

• SIVU du Luy Aval  
Acquisition de connaissances 
Etude globale visant la définition d’une stratégie de gestion 
à l’échelle du bassin versant des Luys comprenant  
la réactualisation et l’acquisition de nouvelles données 
le recensement des enjeux, la mise en place d’une concertation 
avec les élus pour leur hiérarchisation, l’élaboration 
d’un plan pluriannuel de gestion et la mise en œuvre 
de la Déclaration d’Intérêt Général 
relative au plan de gestion 
d’un coût HT estimé à  150 000,00 € 
subvention départementale au taux effectif de         12,50 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 
et de la demande du Syndicat, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,98) étant inopérant, 
soit 18 750,00 € 
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• Syndicat Intercommunal de Rivières du Bassin de l’Adour Landais 
(SIRBAL) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
Reconstitution de la végétation rivulaire du Bas 
par plantation et bouturage d’essences autochtones 
(Communes de Bats, Castelnau-Tursan, Coudures, 
Saint-Loubouer, Urgons et Vielle-Tursan) 
d’un coût HT estimé à  50 000,00 € 
subvention départementale au taux effectif de         15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 
et de la demande du Syndicat, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 7 500,00 € 

Reconstitution de la végétation rivulaire du Lourden 
par plantation et bouturage d’essences autochtones 
(Communes de Duhort-Bachen) 
d’un coût HT estimé à  2 000,00 € 
subvention départementale au taux effectif de         15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 
et de la demande du Syndicat, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 300,00 € 

Reconstitution de la végétation rivulaire du Bos 
et du Sourin par plantation et bouturage d’essences autochtones 
(Communes d’Artassenx, Bascons, Haut-Mauco et Saint-Sever) 
d’un coût HT estimé à  9 500,00 € 
subvention départementale au taux effectif de         15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 
et de la demande du Syndicat, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 2 850,00 € 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Articles 204141 et 
204142 (Fonction 738 – TA) (AP 2013 n° 344) du Budget Départemental. 

2°) Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne – Rectification de la base éligible d’une subvention : 

Considérant les intempéries et les crues de mai et juin 2013, et considérant 
les dégâts qui en ont résulté pour les ouvrages de la Grande Leyre, 

- d’abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente n° 4 du 
15 juillet 2013, par laquelle il a été accordé au Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne une 
subvention de 4 950 €, 

correspondant à un montant de travaux d’ouverture et de sécurisation de la 
Grande Leyre estimé à 33 000 € HT (Communes de Sabres, Commensacq, 
Trensacq, Pissos, Moustey, Saugnacq-et-Muret, et jusqu’aux ports du Teich et 
de Biganos). 

- d’accorder au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne, en substitution, une subvention d’un 
montant de  7 087,50 € 

correspondant à 15 % du montant des travaux susvisés estimé à 
47 250,00 € HT. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 
Fonction 738-TA (AP 2013 n° 344). 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Aides départementales aux travaux de type plan-plages : 

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F3 du 
25 mars 2013 pour attribuer les aides au vu des dossiers de demande des 
maîtres d’ouvrages et des plans de financement de chaque opération, et 
conformément au Schéma Régional Plan-Plage du GIP Littoral et à la note de 
cadrage définissant les natures des travaux plan-plages éligibles et les taux de 
subventions possibles,  
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- d’accorder à : 

• la Commune de Soorts-Hossegor 
pour les travaux d’aménagement de type plan-plage, 
sur le site « côte sauvage » 
d’un coût total estimé à 76 960 € HT 
le montant éligible aux co-financements étant de  65 060,00€ HT 
une subvention départementale au taux effectif de              11,25 %  
compte tenu du CSD 2013 (0,75) applicable au maître d’ouvrage 
soit 7 319,25 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 738-TA (AP 2013 n° 345) du Budget Départemental. 

2°) Observatoire de la Côte Aquitaine : 

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F3 du 
25 mars 2013 pour approuver le détail du programme de l’Observatoire de la 
Côte Aquitaine et les conventions de partenariat à intervenir avec les deux 
structures compétentes (ONF et BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières -), maîtres d’ouvrage du programme, 

- d’approuver les programmes 2013 de l’Office National des Forêts et du 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières tels que définis dans les 
conventions de partenariat. 

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

- d’accorder, dans le cadre de la contribution 2013 aux travaux de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine : 

• à l’Office National des Forêts 
une subvention départementale d’un montant de  15 000,00 € 

• au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
une subvention départementale d’un montant de  23 000,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

IV – Développer les itinéraires pour la randonnée et le cyclable : 

1°) Schéma cyclable départemental : 

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F4 du 
25 mars 2013 pour attribuer les subventions départementales aux différents 
maîtres d’ouvrage au vu des dossiers présentés, 

- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aides à 
la réalisation d’aménagements cyclables, à : 

• la Communauté de communes des Grands Lacs : 
pour la réalisation de 2 tronçons de la liaison 
entre Biscarrosse et Sanguinet situés sur la commune  
de Sanguinet permettant de finaliser l’itinéraire 
entre les deux communes et de les relier 
à la Vélodyssée à hauteur de Navarrosse 
(axe d’intérêt départemental) 
d’un coût total HT estimé à     398 750,20 €  
d’un linéaire de      3,042 km 
soit un plafond subventionnable de   182 520,00 € 
(3,042 km à 60 000 €/km)   
une subvention départementale au taux effectif de 28,80 %  
compte tenu du CSD 2013 (0,96) applicable au maître d’ouvrage 
soit 52 565,76 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les actes 
correspondants. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 738-TA (AP 2013 n° 341) du Budget Départemental. 
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2°) Aménagement de la Voie Verte de l’Adour Maritime (RD 74) : 

- de prendre acte du bilan de la concertation locale (dont les modalités 
d’organisation avaient été approuvées par délibération n° 4(3) du 4 février 
2013), pour la réalisation de la Véloroute Voie Verte de l’Adour Maritime qui 
s’est achevée le 31 juillet 2013, l’ensemble des remarques et commentaires 
effectués à cette occasion ayant été intégré au dossier d’étude d’impact qui 
sera présenté à l’enquête publique.  

V – Plan Climat-Energie Territorial Contrat Agglomération du Grand 
Dax : 

dans le cadre du Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014 et 
délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F5 du 25 
mars 2013 pour accorder les aides départementales aux différents maîtres 
d’ouvrage au vu des dossiers présentés, 

- d’attribuer, compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental 
applicable à chaque maître d’ouvrage, une aide départementale d’un montant 
global de 42 236,22 € pour des travaux en matière d’économie d’énergie et 
répartie conformément au tableau détaillé en annexe III, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 738 (AP 2011 n° 210) du Budget Départemental. 

VI – Sensibilisation et éducation à l’environnement 

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 25 
mars 2013 pour attribuer les subventions au vu des demandes des 
associations œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement,  

- d’attribuer à : 

• l’Association « C Koi Ca » (Rion-des-Landes) 
pour le développement des actions 2013 
d’éducation à l’environnement de l’éco-lieu, 
« Jeanot » sur la commune de Rion-des-Landes 
pour tout public, dont le coût prévisionnel TTC est de 136 512 € 
une subvention départementale d’un montant de  5 000,00 € 

• Les Automnales de Sabres (Sabres) 
pour l’organisation de la 14ème édition des Automnales 
sur le thème de « l’arbre fruitier dans le paysage de l’Airial 
en Haute Lande » et « le rôle des abeilles dans la pollinisation » 
les 19 et 20 octobre 2013 (forum-débat, expositions) 
dont le coût prévisionnel TTC est de   6 500 € 
une subvention départementale d’un montant de 1 500,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget Départemental 
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLELCTIVITES 
La Commission permanente décide : 

I - Fonds d’équipement 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 AIRE-SUR-ADOUR, CASTETS, GRENADE-SUR-ADOUR, PARENTIS-
EN-BORN, PEYREHORADE, SABRES, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, SAINT-
SEVER et d'accorder en conséquence aux communes concernées les 
subventions énumérées en annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 372 176 € sur 
le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2013 n° 332) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141  45 861,99 € 
• Article 204142  326 314,01 € 

2°) Prorogations de délais : 

a) – FEC 2011 – Canton d’AMOU – Commune d’Arsague : 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le délai de validité pour le 
versement du solde de la subvention, d’un montant de 4 575 € accordée à la 
Commune d’Arsague par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 
11 juillet 2011, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux de 
restauration intérieure de l’église. 

b) – FEC 2011 – Canton de DAX-NORD – Commune de Saint-Paul-les-Dax : 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le délai de validité pour le 
versement du solde de la subvention, d’un montant de 3 113,06 € accordée à 
la Commune de Saint-Paul-les-Dax par délibération n° 6(1) de la Commission 
Permanente du 11 juillet 2011, compte tenu du retard pris pour la réalisation 
des travaux d’extension du restaurant scolaire Gaston LARRIEU. 

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

Prorogations de délais : 

a) - Commune d’Ygos-St-Saturnin 

- de proroger jusqu’au 31 mars 2014 le délai de validité pour le versement du 
solde de la subvention, soit 16 875 € accordée à la Commune  
d’Ygos-St-Saturnin par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 
11 juillet 2011 pour des travaux d’extension des vestiaires du stade. 

b) - Commune de Pimbo 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2015 le délai de validité pour le 
versement du solde de la subvention, soit 16 875 € accordée à la Commune 
de Pimbo par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 11 juillet 
2011 pour des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente. 

c) - Commune d’Aire-sur-l’Adour 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le délai de validité pour le 
versement du solde de la subvention, soit 16 875 € accordée à la Commune 
d’Aire-sur-l’Adour par délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 
13 décembre 2010 pour des travaux de couverture de deux courts de tennis. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL – 
INVESTISSEMENT 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds 
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du 
Conseil général en date du 26 mars 2013 reconduisant le dispositif 
« Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

• à la Commune de Saint-Martin-d’Oney 
pour la construction d’une boulangerie-pâtisserie 
et d’un local commercial 
d’un montant évalué à 571 170 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,87 
une subvention départementale au taux de  7,83 % 
d’une dépense subventionnable de  481 312 € HT 

soit 37 686 € 
• à la Commune de Campagne 

pour la création d’un espace multiservices 
d’un montant évalué à  381 136 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,80 
une subvention départementale au taux de 7,2 % 

soit 27 441 € 
• à la Commune de Saint-Eulalie-en-Born 

pour la création de locaux commerciaux 
d’un montant évalué à  649 100 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,93 
une subvention départementale au taux de 8,37 % 
d’une dépense subventionnable de  643 600 € HT 

soit 53 869 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 74 (AP 2013 n° 348) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions avec 
les collectivités concernées ci-dessus. 

COLLEGES 
La Commission permanente décide : 

I – Dotations spécifiques de fonctionnement : 

considérant les travaux de restructuration réalisés sur les bâtiments de demi-
pension et afin de garantir la continuité de l’application du règlement 
départemental de restauration ainsi que de la charte qualité : 

- d’attribuer aux établissements ci-après énumérés des dotations spécifiques 
pour assurer l’équilibre du service de restauration : 

• collège d’Albret à Dax  45 446 € 
pour la période de septembre 2012 à avril 2013,  
compte tenu d’une avance de 35 393 € versée en décembre  

• collège Jacques Prévert à Mimizan  86 183 €  
pour la période de novembre 2012 à juillet 2013,  
compte tenu d’une avance de 18 045 € versée en décembre ; 

• collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan  11 506 €  
pour l’année 2012 

- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de 
143 135 € sur le Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du Budget 
Départemental. 
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II – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 11 876 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation 
des travaux d’entretien courant : 

• Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan 9 491 € 
pour l’achat de revêtement et de peinture en vue de la  
réfection des murs et des plafonds des bâtiments B et C 

• Collège Marie Curie à Rion-des-Landes 260 € 
pour l’achat de fournitures en vue de la réfection d’un mur situé  
entre le préau et le bâtiment administratif 

• Collège Danielle Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax 1 330 € 
pour l’achat de fournitures en vue de la réfection des couloirs  
de l’externat et le couloir du réfectoire 

• Collège François Mitterrand à Soustons 795 € 
pour l’achat de fournitures pour le remplacement de  
robinetterie dans le local vestiaire des agents ainsi que 
pour la réparation de mobilier scolaire 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 

Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

III – Actions pédagogiques des projets d’établissements : 

- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n° H 2 du 
Budget Primitif 2013, aux 34 collèges publics landais énumérés en annexe I, 
des subventions représentant globalement 24 122 € pour les actions 
pédagogiques de leurs projets d’établissements de l’année scolaire 2013-
2014. 

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

IV – Conseil Général des Jeunes : 

conformément : 

• aux dispositions de la délibération n° 6(1) de la Commission Permanente 
en date du 23 septembre 2011, confiant à nouveau l’animation du 
« Conseil Général des Jeunes » à l’association des Francas des Landes pour 
les années scolaires 2011-2012 à 2014-2015, 

• et à la convention-cadre signée le 23 septembre 2011 entre l’Association 
des Francas et le Département des Landes, 

- d’accorder à l’association des Francas des Landes une participation financière 
d’un montant de 50 000 € pour la réalisation de cette mission pour l’année 
scolaire 2013-2014. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 221) du budget départemental. 

- de fixer à 39 000 € maximum, l’enveloppe attribuée à l’association des 
Francas des Landes en vue de la prise en charge des frais annexes à la 
mission, au titre de l’année scolaire 2013-2014. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant n°3 à la 
convention-cadre du 23 septembre 2011, précisant les modalités relatives à 
l’année scolaire 2013-2014. 

V – Conventions et avenants : 

1°) Avenants aux conventions d’objectifs et de moyens : 

considérant que : 

• depuis le 1er janvier 2006, une convention d’objectifs et de moyens 
contractualise les relations entre le Département et chacun des collèges 
publics landais, 
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• par délibération n° A 4 de la Décision Modificative n°2-2012, l’Assemblée 
départementale a décidé de se prononcer favorablement pour 
l’engagement du Département des Landes dans le dispositif des emplois 
d’avenir, 

• 5 jeunes ont été recrutés par le Département pour assurer des missions 
d’agent technique des établissements d’enseignement dans les collèges de 
Morcenx, Saint-Martin-de-Seignanx, Hagetmau, Albret à Dax et Cel-le-
Gaucher à Mont-de-Marsan, 

- d’approuver les termes de l’avenant – type à la convention d’objectifs et de 
moyens, applicable aux collèges engagés dans le dispositif « emplois 
d’avenir ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdits avenants avec 
les collèges de Morcenx, Saint-Martin-de-Seignanx, Hagetmau, Albret à Dax et 
Cel-le-Gaucher à Mont-de-Marsan. 

2°) Convention avec l’INSEE et les services de l’Education Nationale : 

- d’approuver le principe d’un conventionnement avec l’INSEE et les services 
de l’Education Nationale relatif aux thématiques suivantes : 

• l’évolution du nombre de collégiens landais et ses impacts sur les secteurs 
de recrutement des collèges ; 

• la situation socio-économique des familles des collégiens landais en lien 
avec la réflexion actuellement menée sur la tarification de la restauration 
scolaire. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document 
afférent à la réalisation de ce partenariat. 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la 
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges à la 
Commune de Mont-de-Marsan, pour la réhabilitation de la salle omnisport du 
Beillet, utilisée pour la pratique de multiples activités sportives et notamment 
par les collégiens, une subvention au taux maximum de 36%, soit 116 640 € 
sur un programme évalué à 324 000 € H.T., ladite Commune s’engageant à 
mettre pendant 15 ans ses installations sportives à la disposition gratuite et 
prioritaire des collèges Cel-le-Gaucher, Victor Duruy et Jean Rostand de Mont-
de-Marsan. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 221 (AP 2013 N°316). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les nouvelles 
conventions tripartites afférentes à intervenir avec la Commune de Mont-de-
Marsan et les 3 collèges publics montois ci-dessus énumérés, en 
remplacement des conventions n° 2003-55, 2003-56 et 2003-57 du 27 mars 
2003. 

VII – Attribution de concessions de logements : 

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

- d’autoriser M. Dominique THOUY, Principal au collège Marie Curie de Rion-
des-Landes, à occuper temporairement un logement de type F4 d’une surface 
de 105 m² resté vacant au collège d’Albret à Dax (annexe IV). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention et 
l’arrêté correspondant. 

- de se prononcer favorablement, après avis du Conseil d’Administration du 
collège concerné assorti de l’avis de Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, sur l’attribution d’un logement à M. Julien 
MONTE au collège Jean-Claude SESCOUSSE à Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
figurant dans le tableau joint en annexe IV. 
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- de préciser que cette concession de logement tient compte des contreparties 
portant sur la sécurisation des locaux ainsi que le dépannage des installations 
en dehors des périodes d’ouverture de l’établissement aux élèves. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention et 
l’arrêté correspondant. 
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OPÉRATION COLLÈGE CONNECTÉ A CAPBRETON 
La Commission permanente décide : 

Considérant que par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, l’Assemblée 
départementale a donné délégation à la Commission Permanente afin 
d’approuver tous les documents à intervenir dans le cadre du projet dénommé 
« collège connecté », pour lequel le collège Jean Rostand de Capbreton a été 
retenu, au niveau national, parmi les établissements sélectionnés par le 
Ministère de l’Education nationale, 

- d’approuver conformément à la sollicitation du Ministère de l’Education 
Nationale, les termes de la convention afférente à conclure entre 
l’Etablissement, le Rectorat, le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique d’Aquitaine, et le Département. 

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

- d’autoriser la sortie de l’inventaire départemental de 70 ordinateurs 
portables acquis en septembre 2008 et leur cession gracieuse, au collège Jean 
Rostand de Capbreton et d’attribuer à celui-ci une dotation spécifique de 
fonctionnement maximum d’un montant de 50 000 €, à prélever sur le 
Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental, 

afin de répondre aux engagements souscrits par le Département dans le cadre 
de la convention précitée (article 3.2). 

- de préciser que cette dotation sera libérée sur deux exercices budgétaires 
(2013 et 2014), avec le versement d’un acompte de 35 000 € dès la signature 
de la convention de partenariat afférente. 

JEUNESSE 
La Commission permanente décide : 

I – Enseignement supérieur : 

1°) Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2013, à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire de 2 350€ 
par mois pour chacun des trois allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le quatrième trimestre 2013, une 
subvention de 16 450 € à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article 65738 
(Fonction 23) du Budget Départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention afférente ci-annexée avec l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. 

2°) Subvention d’équipement pour l’Institut Universitaire de Technologie 
(I.U.T.) de Mont-de-Marsan : 

- conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2013, d’accorder 
dans le cadre du projet d’équipement de la halle technologique « Science et 
Génie des Matériaux », à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, une 
subvention dans la limite de 35 000 € calculée à hauteur de 80% du montant 
total H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T. de Mont-de-Marsan 
pour l’acquisition de machines tests afin de caractériser les matériaux 
polymères en conformité avec son Programme Pédagogique National (P.P.N.). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 204181 
(Fonction 23) du Budget Départemental. 

- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
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3°) Institut Universitaire de Technologie de Mont-de-Marsan - Colloques 
universitaires : 

- d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de 
4 000 € pour soutenir le colloque « SARSSI 2013 », organisé par le 
département « Réseaux et Télécommunications » de l’I.U.T. de Mont-de-
Marsan qui s’est déroulé les 16, 17 et 18 septembre 2013 à Mont-de-Marsan. 

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

4°) Mise à disposition des locaux : 

considérant que le Département «Science et Génie des Matériaux» de l’I.U.T. 
de Mont-de-Marsan sollicite le renouvellement de la mise à disposition pour 
une année supplémentaire de locaux au sein de l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education (E.S.P.E. - antenne landaise de l’ex I.U.F.M. à 
Mont-de-Marsan), 

- de renouveler la convention tripartite entre le Département, l’Université 
Montesquieu de Bordeaux IV et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
mettant à disposition de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan, pour l’année universitaire 
2013-2014, environ 358 m2 de locaux sur le site de l’E.S.P.E. (ancienne école 
maternelle, annexe de l’ex I.U.F.M. de Mont-de-Marsan). 

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

II – Prêts d’honneur d’Études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
d’études, au titre de l’année universitaire 2013-2014, un prêt d’honneur 
d’études de 2 050 € à 17 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 34 850 €, sur le Chapitre 27 – 
Article 2744 (Fonction 01) du Budget Départemental. 

SPORTS 
La Commission permanente décide : 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et 
aux critères définis par la Commission Permanente, à un cadre sportif une 
bourse d’un montant de 837 € pour sa préparation au BPJEPS option Activités 
Nautiques. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
correspondante à intervenir. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 32) du budget départemental. 

II – Aide au développement du sport - Aide aux déplacements des 
Ecoles de sport : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération 
du Conseil Général n° H 5 du Budget Primitif 2013, la prise en charge, pour un 
montant maximum de 1 040 €, des frais de transports pour le déplacement de 
155 enfants âgés de 5 à 11 ans à la journée d’initiation organisée par le 
Capbreton Sauvetage Côtier qui s’est déroulée le 1er septembre 2013 entre la 
piscine Aygueblue à Saint-Geours-de-Maremne et la plage du Prévent de 
Capbreton dans le cadre de l’évènement « Live To Swim ». 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 Article 6245 
(Fonction 32) du budget départemental. 
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III – Attribution de subventions : 

1°) Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération 
n° 8 de la Commission Permanente en date du 15 avril 2013 et sur proposition 
de la Commission des Sports en date du 5 septembre 2013, des aides d’un 
montant global 19 650 € pour les 11 manifestations sportives promotionnelles 
figurant en annexe II. 

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

2°) Equipements Sportifs – Salle de Basket à Saint-Sever : 

considérant que par délibération n° H 5 en date du 27 mars 2012, l’Assemblée 
départementale a voté une AP 2012 n° 281 d’un montant de 3 000 000 € dans 
le cadre du projet de réalisation d’une nouvelle salle dédiée au Basket portée 
par la Communauté de Communes Cap de Gascogne, 

en application de la délibération n° H 2 en date du 21 juin 2013 donnant 
délégation à la Commission Permanente, 

- d’attribuer à la Communauté de Communes Cap de Gascogne une 
subvention afférente de 3 000 000 € pour le projet de réalisation d’une salle 
de Basket à Saint-Sever. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
correspondante. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 32) du budget départemental (AP 2012 n° 281). 

3°) Matériels sportifs des Comités à destination de personnes en situation de 
handicap : 

conformément à la délibération n° H 5 du Conseil général en date du 26 mars 
2013, 

- d’attribuer au Comité départemental de Sport Adapté une subvention d’un 
montant de 5 000 € pour l’achat d’équipements spécifiques (quatre tricycles, 
un stabilisateur, un barnum) d’un montant de 11 995,79 € TTC destinés à 
favoriser l’accès d’un grand nombre de personnes déficientes intellectuelles ou 
physiques aux activités physiques en pleine nature. 

- d’attribuer au Comité départemental de Gymnastique Sportive une 
subvention de 3 000 € pour l’acquisition d’équipements spécifiques (un 
fourgon de transport et une gamme de modules mousse) à la gymnastique 
adaptée, d’un montant prévisionnel de 8,516,31 € TTC, destinés à permettre 
l’intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu gymnique. 

- de prélever les crédits correspondants, pour un montant global de 8 000 €, 
sur le Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 32) du Budget Départemental 
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CULTURE 
La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

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

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition 
de matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental 2013 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 
26 mars 2013, les subventions suivantes : 

 

Commune Objet de 
l’investissement 

Dépense 
subventionnable 

H.T. 

CSD 
2013 

Taux 
définitif 

Aide du 
Conseil 
Général 

Aire-sur-l’Adour 

Acquisition d’un 
instrument de musique 
destiné à l’école de 
musique de la Commune 

3 219,06 € 1,03 46,35 % 1 492,03 € 

Léon 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

3 585,88 € 0,92 41,40 % 1 484,55 € 

Lesperon 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

6 476,91 € 0,98 44,10 % 2 856,32 € 

Samadet 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’Union Musicale de 
Samadet 

5 823,08 € 1,08 48,60 % 2 830,02 € 

Sanguinet 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’Atelier Musical de 
Sanguinet 

668,90 € 0,92 41,40 % 276,92 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 311) du budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le Département : 

Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 26 mars 2013 par laquelle le 
Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant : 

a ) Évènements artistiques départementaux : 

• à l’Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation du 15ème Festival Européen  
des Artistes de Cirque à Saint-Paul-lès-Dax  
du 8 au 11 novembre 2013 (cirque) 26 000,00 € 

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

b ) Aide à la programmation : 

• à la Commune de Parentis-en-Born 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à octobre 2013  
(théâtre, concerts, etc.) 1 300,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, une 
aide forfaitaire annuelle : 

• à l’Harmonie La Castésienne  
de Castets  
comptant 35 musiciens 1 800 00 € 

• à l’Harmonie municipale  
de Montfort-en-Chalosse 
comptant 47 musiciens 2 700,00 € 

• à la Société musicale Amolloise  
de Amou 
comptant 54 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Ensemble musical de l’Adour  
de Rivière-Saas-et-Gourby 
comptant 54 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Harmonie La Sirène de l’Océan 
de Mimizan 
comptant 61 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Harmonie La Mi Del Sol 
de Castets 
comptant 78 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Harmonie La Nèhe 
de Dax 
comptant 88 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Harmonie Mugronnaise 
de Mugron 
comptant 94 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association musicale Pouillonnaise 
de Pouillon 
comptant 131 musiciens 2 700,00 € 
 
soit un montant global d’aides accordé de 23 400 €. 

b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

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

• à l’Association Féeduson de Dax 
pour des activités de développement des musiques 
actuelles sur le secteur de la Ville de Dax en 2013 
(accompagnement des groupes amateurs, répétitions, 
master-classes, résidence, enregistrement CD, etc.) 15 000,00 € 

• à l’Association Origami / Compagnie Gilles Baron 
de Biscarrosse 
pour la création du spectacle « Rois » 
au Pôle culturel du Marsan en août 2013  
(création mêlant danse et acrobatie accompagnée d’un projet 
pédagogique chorégraphique destiné aux enseignants et leurs 
élèves) 6 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à 
l’enregistrement et à l'édition phonographique : 
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• à l’Association Hart Brut de Lucq-de-Béarn 
pour la réalisation en 2013 d’un CD du groupe 
Familha Artús, consacré au poète gascon Bernard Manciet 
pour un montant de 11 061 € H.T. 
une subvention départementale de  3 000,00 € 

• à Fabien Deyts de Sarbazan 
pour la réalisation en 2013 d’un CD intitulé 
« Lou Fabien - Le souffle continue » 
pour un montant de 9 900 € H.T. 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

- de préciser que le versement de chacune de ces subventions interviendra en 
totalité au titre de l’exercice budgétaire 2013. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

• à la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains  
à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation sur la période scolaire 2013/2014 
à Villeneuve-de-Marsan  
de la 2ème édition des Rencontres Théâtrales à  
destination des collégiens et lycéens landais (discussions 
autour du théâtre, ateliers de formation, présentation de  
leurs créations en cours avec un encadrement technique  
professionnel, rencontres avec des artistes, invitation à  
assister à une représentation théâtrale) en partenariat avec 
l’Education Nationale, la Région Aquitaine, la Communauté  
de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais  
et la Commune de Villeneuve-de-Marsan 40 000,00 € 

- d'approuver la convention d’objectifs entre le Département des Landes et la 
Compagnie Le Théâtre des Deux Mains afférente,  

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci. 

• à l’Association La Scène Déménage de Montaut 
pour l’organisation d’une programmation culturelle  
en 2013 à Montaut, Montfort-en-Chalosse, Narrosse,  
Sabres, Hontanx, Vert, Villeneuve-de-Marsan, Saint-Sever, 
Soorts-Hossegor, Luglon, Poyartin et à Arbas (Haute-Garonne) 
(lectures théâtralisées et programmation de spectacles) 1 500,00 € 

• à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour la création du spectacle « Appelle-moi Olympe » 
en 2013/2014 dans les communes de Seignosse et  
Mont-de-Marsan ainsi qu’à Alloue (Charente),  
à Lamothe-Landerron (Gironde) et à Montauban  
(Tarn-et-Garonne)  
(création théâtrale autour du personnage d’Olympe  
de Gouges, accompagnée d’actions culturelles) 5 000,00 € 

• à la Compagnie Les 13 Lunes de Bordeaux 
pour la création du spectacle « Sorcières » 
en 2013 à Léon 
(création jeune public mêlant conte, danse, 
mime et musique) 6 000,00 € 

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

• à la Commune de Pouillon 
pour l’organisation du 23ème Festival Automne Théâtral  
à Pouillon du 5 octobre au 30 novembre 2013  
(programmation de théâtre amateur) 1 500,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 
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5°) Aide en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma : 

• à la SARL Balthazar Productions de Paris 
pour la réalisation d’un long-métrage de fiction  
intitulé « Orient-Extrême » de Jacques Deschamps 
dont le tournage se déroule en intégralité à Biscarrosse 
en septembre 2013  40 000,00 € 

- d'approuver la convention entre le Département des Landes et la SARL 
Balthazar Productions, régissant les modalités et conditions de versement de 
l’aide, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci. 

• à l’Association Arts des Suds de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 8ème Festival Arts des Suds 
du 20 au 24 novembre 2013 à Mont-de-Marsan 
(semaine dédiée aux arts africains, organisation  
d'une compétition de courts-métrages, de 
projections de long-métrages, de rencontres,  
de spectacles, etc.) 7 000,00 € 

• à l’Association CLAP 40 à Mugron 
pour l’organisation de la manifestation « Cinéma et Société »  
du 25 septembre au 22 octobre 2013 dans les salles de cinéma  
de Castets, Mugron, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Sabres 
(programmation cinématographique) 1 000,00 € 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, dans le cadre de 
l’organisation, de juillet à novembre 2013, de l’opération nationale « Passeurs 
d’Images » (actions d’éducation à l’image portées par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) : 

• à l’Association Cinémagin’action de Pissos 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

• à l’Association Educative et Sportive d’aide 
aux détenus de Mont-de-Marsan 
une subvention départementale de   1 000,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 2 500,00 €. 

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

6°) Aide à la production cinématographique : 

Considérant le soutien financier du Centre National du Cinéma et de l’Image 
animée (CNC), au titre de l’aide à la production cinématographique, en 
application de la convention triennale 2011/2012/2013 signée entre l’Etat, le 
CNC, la Région Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et le 
Département des Landes, 

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

• à la SARL Dublin Films de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage 
de Selim Bentoumes intitulé « Les corridors invisibles » 
dont le tournage se déroulera durant 6 jours  
à l’automne 2013 dans les Landes 
accompagné d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais 
en partenariat avec l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable 21 000,00 € 
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• à la SARL Local Films de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage 
de Leslie Lagier intitulé « Les passages secrets » 
dont le tournage se déroulera durant 7 jours 
à l’automne 2013 dans les Landes 
accompagné d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais 
en partenariat avec l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable 21 000,00 € 

• à la SARL Les Films de la Capitaine de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage  
de Grégoire Graesslin intitulé « Helix Aspersa » 
dont le tournage se déroulera durant 6 jours  
à l’automne 2013 dans les Landes 
accompagné d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais 
en partenariat avec l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable 24 000,00 € 

• à la SARL Gladys Glover Films de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage 
de Maïa Thiriet intitulé « L’homme le plus beau du monde » 
dont le tournage se déroulera durant 6 jours  
à l’automne 2013 dans les Landes 
accompagné d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais 
en partenariat avec l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable 24 000,00 € 

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

▪ versement d’un acompte de 50 % au cours de l’exercice budgétaire 2013, 
sur présentation d’une attestation de commencement de réalisation de 
l’œuvre, 

▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2014, sur production 
des factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions 
de versement de ces aides, afférentes, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celles-ci, 

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

7°) Aides aux résidences artistiques : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide aux 
résidences artistiques : 

• à l’Association Les Griottes de Léon 
pour l'organisation, d’octobre à novembre 2013 
(sur une durée totale de 24 jours) à Léon, Saint-Julien-en-Born 
et Aureilhan, d'une résidence artistique de création radiophonique 
de l’artiste Marion Coudert, accompagnée de Nicole Marmet, 
pour la réalisation d’un documentaire-fiction 10 000,00 € 

- d'approuver la convention d’objectifs entre le Département des Landes, la 
commune de Saint-Julien-en-Born et l’Association Les Griottes afférente,  

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci, 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 
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8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• aux Editions Gaïa de Montfort-en-Chalosse 
pour l’organisation du 20ème anniversaire de la  
maison d’édition de mars à décembre 2013 
dans les Landes et hors département 
(expositions, rencontres d’auteurs, participation 
aux festivals littéraires, etc.) 5 000,00 € 

• à l’Association socio-éducative de Mimizan (ASEM) - section photo  
pour l’organisation de manifestations photographiques en 2013 
(expositions et manifestation photographique :  
« Salon de la Côte d’Argent ») 500,00 € 

• à l’Association ASPTT - section photo de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 23ème salon national d’auteurs  
Objectif Image en novembre 2013 à Mont-de-Marsan 
(concours, exposition, publication catalogue) 300,00 € 

• à l’Association Peña Jeune Aficion de Saint-Sever 
pour l’organisation du volet culturel  
de la 29ème Semaine taurino-culturelle 
du 2 au 11 novembre 2013 à Saint-Sever 
(exposition, projection cinématographique,  
soirées musicales, conférences, etc.) 2 000,00 € 

• à l’Association Les Amis des Forges de Brocas 
pour l’organisation d’un spectacle son et lumière 
à Brocas à l’été 2014  
(spectacle historique mettant en valeur le site 
patrimonial des forges) 2 500,00 € 

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

• à la Commune de Samadet 
pour l’organisation en partenariat avec les associations locales 
de « La ronde des Embarrats »  
le 1er septembre 2013 au cœur du village  
(manifestation sur le thème « traditions, musique,  
théâtre et danse ») 1 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

9°) Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° I 1 en date du 26 mars 2013 
(Budget Primitif 2013), à la Ligue de l’Enseignement Fédération des 
Landes, les subventions suivantes :  

• Manifestation « Rencontres en Grande Lande » 
programmation en 2013 de spectacles de théâtre  
tout public sur la Communauté de Communes 
du Pays Morcenais et la Communauté de Communes 
du Pays Tarusate 5 000,00 € 

• Manifestation « Prête-moi ta plume » 
programmation en 2013 à l’Ecomusée de Marquèze, 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Landes  
de Gascogne, de la 17ème édition de la  « Nuit de l’écriture »  
(pratique artistique amateur autour de l’écriture encadrée 
et restituée par des professionnels) 2 000,00 € 

• Manifestation « Rêv’enScène » 
programmation en 2013 de rendez-vous artistiques  
sous forme de spectacles professionnels  
de théâtre et de danse proposés à l'ensemble  
des établissements scolaires landais 47 000,00 € 

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



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2013  53 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

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

III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Festival Arte Flamenco : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre de la préparation du Festival Arte Flamenco 2014, dans la limite des 
crédits votés, 

• les contrats d'engagement avec : 

∗ M. Christian MAGOTTE à Gujan-Mestras (33470) 
en qualité de Régisseur général 
dans le cadre du bilan du Festival Arte Flamenco 2013 
avec les différents partenaires et acteurs du Festival, 
et d’une étude de la faisabilité du Festival Arte Flamenco 2014 
pour une durée déterminée de 15 jours 
- du 1er au 5 octobre 2013, soit 5 jours 
- du 21 au 25 octobre 2013, soit 5 jours 
- du 18 au 22 novembre 2013, soit 5 jours 
pour une rémunération brute de 267 € par jour (8 heures) 
soit pour 15 jours une rémunération totale brute de 4 005 € 
le Département prenant en charge les frais de déplacement 
et de restauration, 
et le paiement s'effectuant par virement  
à la fin de chaque période. 

∗ M. Sylvain VILLAIR à Aillas (33124) 
en qualité de technicien lumière 
dans le cadre d’une participation à l’étude de faisabilité 
du 26ème Festival Arte Flamenco 
la journée du 2 octobre 2013 (10 heures) 
pour une rémunération brute de  193 €  
le paiement s’effectuant par virement 
à la fin de la période de travail. 

• la convention renouvelable par tacite reconduction avec : 

∗ l’Office de Tourisme du Marsan 
représenté par M. Christophe ZAMPROGNO 
en qualité de Directeur 
pour la vente des produits dérivés du Festival 
Arte Flamenco d’octobre 2013 à décembre 2013 

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

2°) Projet d’éducation artistique et culturelle – Culture en herbe : 

dans le cadre de l’opération « Culture en Herbe » validée par délibération 
n° I 1 du 26 mars 2013 de l’Assemblée départementale (visant à l’installation 
d’artistes au sein des collèges landais pour des actions d’éducation artistique 
auprès des élèves), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général, pour un projet 
de création d’actions culturelles avec les collégiens du Collège Pierre Blanquie 
de Villeneuve-de-Marsan pendant l’année scolaire 2013-2014, à signer les 
contrats de prestation artistique avec : 

• L’Association Palabras à Bordeaux (33000) 
représentée par Mme Laurence TRIBOULLOY 
en qualité de Présidente 
dans le cadre de : 
- la résidence de travail sur son projet de création  
- la réalisation d’un projet d’actions culturelles  
avec les élèves du Collège 
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• le Collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan 
représenté par Mme MAQUIN  
en qualité de Principale du Collège pour notamment : 
- la mobilisation d’une équipe pédagogique et administrative 
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter 
- la mise à disposition d’un lieu pour l’accueil des artistes en création 

- la mise en place d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des personnels et des familles 

• le Théâtre des Deux Mains à Villeneuve-de-Marsan 
opérateur local représenté par M. Jean-Yves MEYER 
en qualité de Président 
pour notamment : 
- l’accompagnement de la mise en place du projet 
- le rôle d’interface avec la Mairie de Villeneuve-de-Marsan 
- l’organisation de l’accueil de l’Association Palabras  
tout au long de l’année et lors des Rencontres Théâtrales 
des collèges et lycées des Landes en avril 2014 

- l’accueil des publics 
- la communication sur les actions de ce projet, 
le Département prenant en charge des frais de communication du projet et 
versant à l’Association Palabras en contrepartie de sa prestation la somme TTC 
de  10 000,00 € 

le paiement s’effectuant par mandat administratif sur présentation de 
factures : 
- 30 % à la signature du contrat, soit 3 000 € 
- 40 % au mois de novembre 2013, soit 4 000 € 
- 30 % à l’issue des interventions, soit 3 000 € 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général, pour le projet 
de création du spectacle « Barbe Bleue » et un projet d’actions culturelles 
avec des collégiens du Collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax 
pendant l’année scolaire 2013-2014, à signer les contrats de prestation 
artistique avec : 

• La Compagnie Les enfants du Paradis à Lormont (33310) 
représentée par Mme Claude DARMANTE 
en qualité de Présidente dans le cadre de : 
- la résidence de travail sur son projet de création  
- la réalisation d’un projet d’actions culturelles  
avec les élèves du Collège 

• le Collège Danielle Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax 
représenté par M. SANCHEZ  
en qualité de Principal du Collège pour notamment : 
- la mobilisation d’une équipe pédagogique et administrative 
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter 
- la mise à disposition de lieux pour l’accueil des artistes 
en création 
- la mise en place d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des personnels et des familles 

• la Commune de Saint-Paul-lès-Dax 
représentée par Mme Catherine DELMON 
en qualité de Maire pour notamment : 
- la mise à disposition gracieuse de la salle Félix Arnaudin 
- l’accompagnement technique du projet hors collège, la gestion 
de l’accueil logistique de la compagnie lors des représentations 
du spectacle le jeudi 10 avril 2014 
- l’accueil de l’auteur pour une lecture à la médiathèque 
le samedi 15 mars 2014 
- la présentation du travail artistique  
par la programmation du spectacle « Barbe bleue »  
dans le cadre de la saison culturelle de Saint-Paul-lès-Dax 
le jeudi 10 avril 2014 
ainsi que les réalisations des collégiens, 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet et 
versant à la compagnie Les Enfants du Paradis en contrepartie de sa 
prestation la somme TTC de  12 500,00 € 
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le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif sur 
présentation de factures : 
- 4 500 € à la signature du contrat, 
- 4 000 € au mois de novembre 2013, 
- 4 000 € à l’issue de la représentation 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général, pour un projet 
d’actions culturelles avec des collégiens du Collège Cel le Gaucher de Mont-de-
Marsan pendant l’année scolaire 2013-2014, à signer les contrats de 
prestation artistique avec : 

• Les Films du Bélier à Paris (75010) 
représentés par M. Justin TAURAND 
en qualité de gérant dans le cadre de : 
- la résidence de travail d’Olivier Séror, réalisateur,  
sur son projet de création  
- la réalisation d’un projet d’actions culturelles  
avec les collègiens  

• le Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan 
représenté par M. MESNARD  
en qualité de Principal du Collège pour notamment : 
- la mobilisation d’une équipe pédagogique et administrative 
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter 
- la mise à disposition de lieux 
pour l’accueil des artistes en création 
- la mise en place d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des personnels et des familles, 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet et 
versant aux Films du Bélier en contrepartie de la prestation la somme TTC  
de  12 400,00 € 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif sur 
présentation de factures : 
- 33 % à la signature du contrat, soit 4 092 € 
- 33 % au mois de novembre 2013, soit 4 092 € 
- 34 % à l’issue des interventions, soit 4 216 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération culture en herbe, les avenants susceptibles d'intervenir 
en modification des contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux 
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection. 

2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

a) Développement musical et chorégraphique : 

dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale pour des 
actions dans le domaine chorégraphique lors de l’examen du Budget Primitif 
2013 (délibération n° I 1 du 26 mars 2013), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions de prestation pour le développement des arts avec : 

• Arguia Théâtre à Dax (40100) 
représenté par Mme Marie-Carmen GUIMONT 
en qualité de Présidente 
pour un programme d’actions de sensibilisation 
à la danse à l’occasion de la programmation 
de 3 spectacles professionnels de danse dans le cadre de la saison 
culturelle de la Ville de Dax : 
- 9 heures de stage hip-hop par la Cie Rêvolution 

- une conférence dansée de la Cie Paul les Oiseaux 
le 3 avril 2014 
- et diffusion d’une plaquette de communication 
intitulée « La danse dans les Landes – Saison 2013/2014 » 
pour un montant forfaitaire TTC de  2 000,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  
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• Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud à Saint-
Vincent-de Tyrosse 
représentée par M. Eric KERROUCHE 
en qualité de Président 
pour un programme d’actions de sensibilisation 
à la danse : 
à l’occasion de la programmation de 2 spectacles dans le cadre de la 
saison culturelle de la Ville de Soustons : 
- une répétition publique de la compagnie Malandain Ballet Biarritz 
le 24 novembre devant un public de scolaires 
- des ateliers d’expression corporelle intergénérationnel menés 
par la Compagnie Groovatone, 2 heures chaque mercredi du  
mois de novembre 2013 
- une représentation scolaire de « …Ou pas » par la Compagnie 
Androphyne le 7 février 2014 avec des ateliers scolaires 
- et diffusion d’une plaquette de communication 
intitulée « La danse dans les Landes – Saison 2013/2014 »  
pour un montant forfaitaire TTC de  4 000,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  

• La Ville de Mimizan 
représentée par M. Christian PLANTIER 
en qualité de Maire 
pour un programme d’actions de sensibilisation à la danse : 
à l’occasion de la programmation de 2 spectacles   
dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Mimizan 
- 2 journées professionnelle en octobre 2013 
sur les thèmes du « Développement de la chorégraphie 
en milieu scolaire » et du « soutien à la création landaise dans  
le cadre des échanges culturels interdépartementaux » 
- 8 heures 30 d’ateliers animés par les danseurs interprètes 
de la Cie Hors Série en 2014 
- et diffusion d’une plaquette de communication 
intitulée « La danse dans les Landes – Saison 2013/2014 »  
pour un montant forfaitaire TTC de    3 800,00 € 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation de factures : 

- 1 800 € à réalisation des opérations 2013 

- 2 000 € à réalisation des opérations 2014 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en 
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection. 

b) Les arts du cirque : 

dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de 
l’examen du Budget Primitif 2013 (délibération n° I 1 du 26 mars 2013), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions de prestation pour le développement des arts avec : 

• le Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born 
(CRABB° à Biscarrosse 
représenté par M. Jean-Luc LARAIGNE 
en qualité de Président 
pour l’accueil en résidence de la Cie du Chaos 
dans le cadre de la création du spectacle « Vigilia » 
en novembre 2013 à Biscarrosse 
pour un montant forfaitaire TTC de  1 500,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  
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• la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 
représentée par M. Eric KERROUCHE 
en qualité de Président 
pour l’accueil en résidence de la Cie CirkalOuest 
dans le cadre de la création du spectacle « WillyGoodFeeling » 
en octobre 2013 à Soustons 
pour un montant forfaitaire TTC de  1 500,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  

• l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA) à Aire-sur-l’Adour 
représentée par Mme Annie GYSBERS 
en qualité de Directrice 
pour l’accueil en résidence de la Cie Le Boustrophédon 
dans le cadre de la création du spectacle « Hullu » 
en novembre 2013 à Aire-sur-l’Adour 
pour un montant forfaitaire TTC de  1 500,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  

• La Commune de Saint-Paul-lès-Dax 
représentée par Mme Catherine DELMON 
en qualité de Maire 
pour l’accueil en résidence de la Cie Au Fil du Vent 
dans le cadre de la création du spectacle « L’île sans nom » 
en novembre 2013 à Saint-Paul-lès-Dax 
pour un montant forfaitaire TTC de  1 500,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  

• l’Association Entracte à Mugron 
représentée par Mme Louisette AUBOUIN 
en qualité de Présidente 
pour l’accueil en résidence de la Cie Sans Gravité 
dans le cadre de la création du spectacle « Déluge » 
en novembre 2013 à Mugron 
pour un montant forfaitaire TTC de  1 500,00 € 
à réalisation de l’opération 
le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif 
sur présentation d’une facture 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet  

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en 
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection. 

c) Arts visuels et supports de communication : 

dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale dans le cadre 
du Budget Primitif 2013 (délibération n° I1 du 26 mars 2013), 

- de prendre en charge : 

• les frais inhérents à l’expertise des dossiers par le comité de lecture chargé 
de désigner les lauréats des prochaines résidences cinématographiques 
d’écriture, de réécriture et de post-production qui auront lieu à Contis du 
4 au 15 novembre et du 2 au 15 décembre 2013, 
soit par intervenant, un montant de 430 € 

• les transports, la restauration et l’hébergement des intervenants au comité 
d’examen du 11 octobre 2013 à Paris. 
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les intervenants étant : 

- Mireille ABRAMOVICI (monteuse professionnelle) 
- Fabien GORGEART (réalisateur) 
- Laetitia FEVRE (productrice) 
- Caroline COCHET (réalisatrice) 

• une bourse d’aide d’un montant de 5 000 € à verser à chacun des deux 
lauréats sélectionnés par le comité de lecture. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » 
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PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

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

1°) Aides à l’investissement : 

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

- d’accorder, conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement 
départemental d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique, et compte tenu du 
coefficient de solidarité départemental applicable à la collectivité de Bordères-
et-Lamensans (0,81 en 2013) et à la collectivité de Mimizan (0,94 en 2013) 
à : 

• la Commune de Bordères-et-Lamensans 40270 
pour les travaux d’extension de la médiathèque 
d’un montant prévisionnel HT de 459 528,00 € 
le montant restant à la charge de la commune étant de 381 428 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 

381 428 € x 45 % x 0,81 = 139 030,51 €, plafonnés à 50 000,00 € 

• la Commune de Mimizan 40200 
pour les travaux de transformation d’une médiathèque 
d’un montant prévisionnel HT de 25 661,28 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 

25 661,28 € x 45 % x 0,94 =  10 854,72 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents nécessaires à la mise en œuvre de ces aides. 

- de prélever ainsi les sommes correspondantes, sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 313 (AP 2013 n° 324 - Aides - Bibliothèques 2013) du 
budget départemental  

b) Patrimoine protégé : 

Prorogation de délai : 

- d’approuver, conformément au règlement départemental d’aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique (article 8) le report des dates limites de 
validité jusqu’au 13 décembre 2013 des subventions départementales 
attribuées à la commune d’Aire-sur-l’Adour dans le cadre de la restauration de 
la Halle aux Grains, édifice inscrit au titre des monuments historiques par 
arrêté du 29 octobre 1975 pour : 

• la tranche 1 - Restauration des parements intérieurs de la Halle aux Grains 
(délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 10(2) du  
13 décembre 2010 - Subvention allouée : 17 632,70 €) 

• la tranche 2 - Consolidation des murs de la Halle aux Grains (délibération 
de la Commission permanente du Conseil général n° 11(2) du 18 novembre 
2011 - Subvention allouée : 15 193,92 €). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les avenants aux 
conventions attributives de l’aide départementale ainsi que tous documents et 
actes afférents, afin de permettre le versement du solde des subventions. 

2) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

compte tenu des demandes de subventions sollicitées auprès du Département 
des Landes par les différents porteurs de projet, 

- d'accorder, conformément à l’article 6-2 du règlement d’aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 
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• Le Marsan Agglomération 40000 
pour l’organisation de l’opération 
« Le coup de cœur des lecteurs » 
dont le budget total prévisionnel est établi à  2 030,00 € 
une subvention départementale d’un montant de  650,00 € 

• Le Marsan Agglomération 40000 
pour l’organisation des 8èmes 
« Rencontres de la bande dessinée de Campagne » 
dont le budget total prévisionnel est établi à  7 777,56 € 
une subvention départementale d’un montant de  900,00 € 

• la Communauté de communes du Tursan 40320 
pour l’organisation du 18ème salon 
« Lire en Tursan » 
dont le budget total prévisionnel est établi à  48 000,00 € 
une subvention départementale d’un montant de  9 000,00 € 

• la Communauté de communes du Pays Morcenais 40110 
pour l’organisation de la programmation annuelle 
des actions culturelles 
de la médiathèque intercommunale 
dont le budget total prévisionnel est établi à 13 920 €, 
la partie éligible à une aide départementale 
de ce budget étant de  11 120,00 €, 
une subvention départementale d’un montant de 5 049,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget départemental. 

b) Aides à la manifestation « Itinéraire » : 

- d’abroger la partie de la délibération n° 9 en date du 15 juillet 2013 de la 
Commission permanente du Conseil général accordant une subvention de 
1 525 € à la Communauté de communes de Pouillon au titre de la 
manifestation « Itinéraire » 2013. 

- d'accorder en substitution, dans le cadre de la manifestation « Itinéraire » 
2013, conformément à l’article 6-3 du règlement d’aide au développement des 
bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau départemental de 
lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 

• la commune de Tilh 40360 
pour l’organisation de son programme d’animations 
inscrit dans le dispositif « Itinéraire » 2013 
dont le budget total prévisionnel est établi à  1 890,00 € 
une subvention départementale d’un montant de 800,00 € 

- de prélever la somme correspondante au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation Itinéraire) du budget départemental. 

c) Aides à la professionnalisation des bibliothèques : 

- de se prononcer, conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique (favorisant le recrutement de personnel 
qualifié), en faveur de l’attribution d’une aide étalée sur une période de quatre 
années pour le recrutement d’un agent à la médiathèque intercommunale de 
la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour. 

- d’accorder ainsi dans le cadre de cette aide, au titre de la première année, 
à : 

• la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 40800 
pour le recrutement d’un agent de la filière culturelle 
dans le cadre d’une création de poste 
à la médiathèque intercommunale 
(agent de catégorie A, filière culturelle 
de la Fonction Publique Territoriale) 
une subvention départementale d’un montant de 12 330,00 € 

(plafond règlementaire) 

- d’autoriser M. le Président à signer l’acte afférent à intervenir. 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (professionnalisation des bibliothèques) du budget 
départemental. 

d) Aide à la publication : 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 en date du 26 mars 
2013 relative au Budget Primitif 2013 donnant délégation à la Commission 
permanente pour l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec 
le patrimoine landais, 

- d’attribuer à : 

• l’Association des Peintres Poètes et Ecrivains Landais (APPEL) 
à Biscarrosse 40600 
pour la publication en 2013 
d’un ouvrage anniversaire intitulé « Le livre d’Or de l’APPEL » 
la dépense subventionnable s’élevant à  5 220 € 
une subvention d’un montant de 1 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (aides à la publication) du budget départemental. 

e) Etudes, recherches et inventaires : 

vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 en date du 26 mars 
2013 relative au Budget Primitif 2013 donnant délégation à la Commission 
permanente pour l’attribution d’aides aux travaux d’inventaires, de recherches 
historiques et archéologiques, 

- d’attribuer au : 

• Centre de Recherches Archéologiques 
sur les Landes (C.R.A.L.) 
à Mont-de-Marsan 40000 
dans le cadre de l’opération archéologique programmée 
« Bassin moyen de l’Adour - Landes » 
(projet de prospection-inventaire) 
dont le budget prévisionnel est établi à  10 000 € 
une subvention départementale d’un montant de  4 000,00 € 

- d’accorder, conformément aux dispositions de l’article L.451-2 du code du 
Patrimoine, disposant qu’il est procédé à un récolement des collections des 
musées tous les dix ans, à 

• la commune de Sanguinet 40460 
dans le cadre de l’opération de récolement des collections 
du Musée du lac 
dont le budget prévisionnel est établi à  12 460,49 € 
une subvention départementale d’un montant de  5 000,00 € 

Les dépenses correspondantes seront imputées au Chapitre 65,  
Article 6574, Fonction 312 du budget départemental (Etudes, recherches et 
inventaires). 

f) Monuments historiques : 

dans le cadre de la poursuite de la rénovation du patrimoine culturel et 
historique du Pays d’Orthe, propriété du Conseil général des Landes, 

- d’approuver la programmation de travaux pour la période 2013-2014 à 
l’Abbaye d’Arthous à Hastingues et à la villa des Abbés à Sorde-l’Abbaye, 
conformément à l’annexe n° I. 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels de ces opérations tels 
que présentés à l’annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la Région 
Aquitaine et auprès de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles – 
DRAC Aquitaine) les subventions correspondantes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout acte afférent. 
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II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » : 

1) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Association « Orthez Animations » - Prêt d’exposition :  

dans le cadre des activités de soutien de la médiathèque départementale pour 
la lecture publique et l’animation culturelle, 

- d’autoriser le prêt de l’exposition départementale « Les invisibles », d’après 
l’œuvre de M. Jean HARAMBAT (auteur-dessinateur de bandes dessinées), à 
titre gratuit, à : 

• l’association « Orthez Animations » 64300 
dans le cadre du salon du livre d’Orthez 
en octobre 2013 

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

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

b) Résidence musicale dans les médiathèques des Landes : 

- d’approuver le projet de résidence musicale de M. Guillaume MARTIAL à la 
médiathèque de Mimizan du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. 

- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 20 000 € (annexe III). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’objectifs avec l’artiste ci-après : 

• M. Guillaume MARTIAL 
à Cenon 33150 
dans le cadre de la résidence musicale 
ayant pour thème « l’utopie » 
à la médiathèque de Mimizan 
du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans le 
cadre de cette opération la convention de partenariat avec la commune ci-
après : 

• Commune de Mimizan 40200 
pour le partenariat d’accueil 
de la résidence musicale 
du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 

- d’approuver le principe d’une participation financière du Département, pour 
l’organisation de ce projet, à hauteur de 10 000 €. 

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

• prendre en charge une bourse correspondant à 2 000 € nets par mois 
d’accueil, soit 8 000 € nets, ainsi que les frais de voyage et de séjours 
correspondant aux missions de l’artiste. 

• contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des 
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en 
remplacement de celles initialement prévues, en cas de défection, dans la 
limite du budget prévisionnel. 

2) Musées départementaux : 

a) Formalisation du nom des deux musées départementaux : 

dans le cadre de l’informatisation des inventaires des collections des musées 
et de leur mise en ligne, de valider les deux dénominations suivantes afin de 
mettre à jour les différentes bases de données du Service des Musées de 
France (SMF) : 

• Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) 
• Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye d’Arthous, 

Hastingues) 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir les démarches 
nécessaires à cette mise à jour et à signer tout acte afférent. 

b) Renouvellement de la convention annuelle « structure d’accueil » avec 
l’Education nationale :  

- de poursuivre pour l’année scolaire 2013-2014 l’organisation d’animations et 
d’ateliers destinés aux scolaires des cycles 1, 2 et 3 de l’élémentaire, des 
collèges, des lycées et des classes spécialisées au Musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la Table à Samadet et au Musée départemental 
d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye d’Arthous). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la déclaration 
« structure d’accueil » relative aux modalités d’accueil et d’encadrement des 
élèves pour le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à 
Samadet. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la déclaration 
« structure d’accueil » relative aux modalités d’accueil et d’encadrement des 
élèves pour le Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye 
d’Arthous). 

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

Prêt de faïences au Lycée d'Enseignement Professionnel Jean d'Arcet à Aire-
sur-l’Adour : 

- de consentir pour l'année scolaire 2013-2014 à un prêt de quatre faïences de 
Samadet qui seront présentées dans le restaurant d'application du Lycée 
d'Enseignement Professionnel Jean d'Arcet à Aire-sur-l’Adour, la liste de celles-
ci figurant en annexe VIII. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention afférente avec cet établissement. 

4) Abbaye d’Arthous : 

a) Tarifs de la boutique de l’abbaye : 

afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs de 
l’Abbaye d’Arthous et à l’occasion de l’exposition temporaire 2013 « Voies des 
Landes », 

- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de  
ceux-ci. 

b) Convention « Ondes & Lumières » 2013 : 

dans le cadre du projet Sorde-Arthous-Brassempouy, retenu au titre de la 
programmation des Sites majeurs d’Aquitaine 2011-2013, et compte tenu de 
l’association du Département des Landes et de la Communauté de communes 
du Pays d’Orthe pour valoriser le patrimoine de Sorde-l’Abbaye, inscrit au 
Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
partenariat tripartite entre la Communauté de communes du Pays d’Orthe, 
l’association CINEMAGIN’ACTION, auteur de l’évènementiel « Ondes et 
Lumières » 2013, et le Département. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine une subvention 
de 5 000 € dans le cadre de la convention de développement culturel 2011-
2013 du 5 juillet 2010. 

5°) Culture Gasconne : 

Escales Gasconnes au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye 
d’Arthous : 

afin d’engager les opérations de préparation et de programmation de la 3ème 
édition des Escales Gasconnes, organisée les 11 et 12 octobre 2013 au Centre 
départemental de l’abbaye d’Arthous, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à 
conclure avec les associations ci-après : 
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• Association Bohaires de Gasconha 
à Toulouse 31000 
pour la participation de 
M. Jacques BAUDOIN et M. Patrick BURBAUD 
à la table ronde des Escales Gasconnes 
le 12 octobre 2013 
à l’Abbaye d’Arthous 
le montant forfaitaire TTC pour les 2 intervenants étant de 250,00 € 

• Association IN’OC Aquitaine 
à Billère 64141 
pour la participation de Mme Sylvie GRENET 
à la table ronde des Escales Gasconnes 
le 12 octobre 2013 
à l’Abbaye d’Arthous 
le montant forfaitaire TTC étant de 200,00 €  

• Association LO NAU 
à Pau 64000 
pour la participation de M. Jean François TISNE 
à la table ronde des Escales Gasconnes 
le 11 octobre 2013 
à l’Abbaye d’Arthous 
le montant forfaitaire T.T.C étant de 235,30 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à prendre en charge les frais 
d’hébergement et/ou de restauration, de déplacement dans les cas prévus 
dans les conventions. 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces conférences, 
conformément au tableau récapitulatif. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions de 
conférence correspondantes avec les intervenants choisis, sur la base de la 
convention-type « convention conférence » approuvée par délibération de 
l’Assemblée départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM 1-2013). 

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

6) Cultures Numériques : 

- d’approuver le plan de financement ci-après des opérations de mise en ligne 
des collections des musées, fixant les subventions de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine : 

 

Opérations 
État 

(DRAC Aquitaine) 
Département Total 

Mise en ligne, 
hébergement et 

maintenance 

Intégration sur les 
sites existants 

10 000 € 15 000 € 25 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter une subvention 
auprès de l’État (Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC 
Aquitaine), au titre de l’année 2013 dans le cadre de la convention de 
développement culturel 2011-2013 du 5 juillet 2010. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans le cadre du 
budget alloué tout acte afférent au financement de l’opération. 

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

I – Conventions d’occupation temporaire du Domaine Public – 
transferts temporaire de maîtrise d’ouvrage : 

conformément : 

• à la délibération n° Ec 2 en date du 26 mars 2012, par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver 
l’ensemble des conventions que le Département est amené à conclure avec 
des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale, des concessionnaires et plus généralement avec des tiers 
de différentes natures, lors de la réalisation de travaux sur le Domaine 
Public Départemental et ses dépendances, dans le cadre de l’occupation 
temporaire du Domaine Public Départemental, en agglomération et hors 
agglomération, 

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

1°) Communauté de Communes du Seignanx sur le territoire de la Commune 
de Saint-Martin-de-Seignanx : 

dans le cadre de la sécurisation de l’intersection de la route départementale 
n°85 avec la nouvelle voie d’accès à la zone d’activités d’Ambroise, situées à 
l’intérieur de l’agglomération (aménagement d’un carrefour giratoire, 
terrassement, rabotage, réalisation du corps de chaussée, pose de bordure, 
couche de roulement, reprise du réseau d’eau pluviale, et de la signalisation 
horizontale et verticale, équipements de sécurité), souhaitée par la 
Communauté de Communes du Seignanx, 

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

2°) Communauté d’Agglomération « Le Marsan Agglomération » sur le 
territoire de la Commune de Saint-Pierre-du-Mont : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de l’avenue du Corps Franc 
Pommiès en agglomération sur la route départementale n° 624 entre le 
giratoire des Anciens d’Indochine et le giratoire de la Légion d’Honneur 
(requalification des espaces publics et de la circulation de l’entrée Ouest de 
l’agglomération, création d’un giratoire, d’îlots, de trottoirs, d’itinéraires 
cyclables, gestion des eaux pluviales et réfection de l’éclairage public), 
souhaités par la Communauté d’Agglomération « Le Marsan Agglomération », 

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

3°) Commune de Souprosse : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de l’avenue du 8 mai 1945 
en agglomération sur la route départementale n° 924 (création d’un système 
ralentisseur de type « goutte d’eau » aux abords des écoles, aménagement de 
places de parking en bordure de voirie, de trottoirs, calibrage de la chaussée à 
6,00 m), souhaités par la Commune de Souprosse, 

 

 



78 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

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

4°) Commune de Tartas : 

a) dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de l’avenue Léon Blum, 
en agglomération sur la route départementale n° 41 (busage du fossé, 
terrassement, reprise du réseau d’eau pluviale, pose de trottoirs en grave 
calcaire), souhaités par la Commune de Tartas, 

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

b) dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de la rue des 
Charpentiers dans la traverse d’agglomération sur la route départementale n° 
14 (création de deux ralentisseurs de type « écluse », aménagement de 
trottoirs, calibrage de la chaussée à 6,00 m), souhaités par la Commune de 
Tartas, 

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

6°) Commune de Labenne : 

dans le cadre de la sécurisation de la desserte de la gare et de la rue des 
Marguerites située à l’intérieur de l’agglomération sur la route départementale 
n° 810 (aménagement d’un carrefour giratoire comprenant le terrassement, le 
rabotage, la réfection de chaussée, la pose de bordures, la réalisation de 
trottoirs et de la couche de roulement, la reprise du réseau d’eau pluviale, la 
signalisation horizontale et verticale et la mise à la cote d’ouvrage), souhaitée 
par la Commune de Labenne, 

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

7°) Commune de Seignosse : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation dans la traverse 
d’agglomération entre la rue Léon Blum et la rue du Commerce à l’intérieur de 
l’agglomération sur la route départementale n° 652 (terrassements, rabotage, 
réfection du corps de chaussée, pose de bordures, mise en cote d’ouvrages 
divers, couche de roulement, trottoirs, reprise du réseau d’eau pluviale et 
signalisation horizontale et verticale), souhaités par la Commune de 
Seignosse, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de 
Seignosse, transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise 
d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de 
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation 
de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part. 
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8°) Commune de Beylongue : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 31 à l’intérieur 
de l’agglomération par la création de trois ralentisseurs de type trapézoïdal 
avec passage piétons (terrassement de la chaussée, mise en œuvre de la 
grave naturelle, mise en place de bordures, réalisation de béton bitumeux, 
récupération des eaux pluviales, marquage au sol et pose de la signalisation 
réglementaire), souhaitée par la Commune de Beylongue, 

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

- de préciser que : 

• le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les 
obligations afférentes aux voies elles-mêmes (chaussée), et aux parties 
non concernées par les conventions. 

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

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés 
par les Communes de Souprosse, Tartas, Labenne, Seignosse et 
Beylongue. 

• le Département participera financièrement à l’opération de la Communauté 
de Communes du Seignanx en prenant en charge le montant hors taxes 
des dépenses relatives aux travaux objets de ladite convention (projet 
déclaré d’utilité publique) à l’exclusion des aménagements paysagers et 
des équipements en éclairage public et en arrosage automatique et 
déduction faite de 140 000 € à la demande de la Communauté de 
Communes du Seignanx en compensation de sa non participation à 
l’aménagement de la voie verte en bordure de la route départementale n° 
74, la compétence cyclable n’étant pas de son ressort. 

• le Département participera financièrement à l’opération de la Communauté 
d’Agglomération « le Marsan Agglomération » à hauteur d’un montant 
prévisionnel de 27 000 €, correspondant au montant du revêtement de la 
chaussée de la section courante (neuve et rénovée) et de l’anneau du 
giratoire, le reste de l’opération étant à la charge de ladite Communauté 
d’Agglomération. 

II – Convention relative aux modalités d’entretien des abords des 
routes départementales hors agglomération entre le Département des 
Landes et la Commune de Tartas : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la Commune de Tartas, confiant la réalisation des prestations 
d’entretien et de fauchage hors agglomération sur les sections des routes 
départementales n° 924, 924E, 7, 18, 41 et 141, pour une durée de trois ans 
renouvelable par décision expresse des parties. 

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

III – Convention relative à l’aménagement d’une aire de covoiturage 
entre le Département des Landes et la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax (C.A.G.D.) : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.), confiant 
l’aménagement d’une aire de stationnement de véhicules sur le territoire de la 
Commune de Saint-Paul-Lès-Dax, en bordure de la déviation au carrefour de 
la route départementale n° 947 (route de Castets) sur un délaissé du Domaine 
Public Départemental entre la bretelle d’insertion de la route départementale 
n° 824 et la voie communautaire dite chemin de Mesturon. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention. 

- de préciser que :  

• l’aménagement objet de la convention sera intégralement financé par la 
C.A.G.D., 

• les obligations particulières du Département des Landes et de la C.A.G.D., 
en ce qui concerne la réalisation des travaux de construction de cette aire 
et les modalités de gestion ultérieure des aménagements réalisés, sont 
précisées dans la présente convention. 

IV – Bail de location du bâtiment de la gare de Bégaar : 

- d’approuver les termes du bail portant sur la location par le Département 
des Landes du bâtiment de la gare situé à Bégaar au profit de Madame Juliette 
HICAUBER, pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2013, 
moyennant un loyer annuel de 600 €. 

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

- d’affecter le produit de cette recette, sur le Chapitre 75 – Article 752 – 
Fonction 0101 du Budget Départemental. 

V – Acquisition de terrain sur la Commune d’Amou : 

en vue de mettre en concordance une situation de droit avec une situation de 
fait, 

- d’acquérir deux parcelles de terrain, au droit de la route départementale 
n° 15 sises sur le territoire de la Commune d’Amou, cadastrées section M 
n° 389 et 393 pour une contenance totale de 1a 17ca, auprès de Madame 
Nicole RENIER pour l’euro symbolique. 

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

- d’affecter la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 – 
Fonction 221 du Budget Départemental. 

DEMANDE DE DEROGATION AU SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL 
FORMULEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANx 

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser la Communauté de Communes du Seignanx à prévoir un recul de 
35 m pour les nouvelles constructions sur la Commune de Tarnos en 
continuité de la zone d’activités d’Ambroise en bordure de la RD 85, classée en 
1ère catégorie, par dérogation au Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – 
Article 15 du règlement de voirie départemental). 

DEMANDE DE DEROGATION AU SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL 
FORMULEE PAR LA COMMUNE D’AIRE-SUR-L’ADOUR 

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser la Commune d’Aire-sur-l’Adour à prévoir un recul de 15 m pour 
les nouvelles constructions au droit du lotissement communal "les Chênes" 
situé hors agglomération en bordure de la RD 2, classée en 2ème catégorie, 
par dérogation au Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – Article 15 du 
règlement de voirie départemental) 

DEMANDE DE DEROGATION AU SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL 
FORMULEE PAR LA COMMUNE DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser la Commune de Saint-Geours-de-Maremne à prévoir un recul de 
35 m pour les nouvelles constructions situées hors agglomération dans la zone 
Ue en bordure de la RD 810, classée en 1ère catégorie, par dérogation au 
Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – Article 15 du règlement de voirie 
départemental). 
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SUBVENTIONS SPECIFIQUES AUX VOIES COMMUNALES DE 
RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente décide : 

conformément aux délibérations du Conseil Général n° Ea 1(1) « Programme 
de voirie et réseaux » et n° G 3 reconduisant en 2013 le dispositif du 
Coefficient de Solidarité Départemental – CSD, en date du 26 mars 2013, 

- d’accorder à la Communauté de Communes du Canton de Mugron, pour des 
travaux sur la voie communale n° 6 à BERGOUEY, reliant le centre bourg à la 
route départementale n°102, une subvention d'un montant de 7 745,63 € 
ainsi calculée : 

• Montant des travaux éligibles 14 464,30 € H.T. 

• CSD applicable au maître d’ouvrage 1,19 

• Taux de subvention 53,55 % 

• Subvention départementale 7 745,63 € 

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204 article 204142 
(fonction 628) du Budget départemental. 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE 
REALISER ET EXPLOITER UNE INSTALLATION DE PRODUCTION 
D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA TOITURE DE L’ATELIER 
DU PARL 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver les termes de la convention d’occupation du domaine public, 
concernant la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de 
l’atelier du PARL et les travaux connexes, confiés à la société d’Economie 
Mixte ENERLANDES, 

- d’effectuer les prélèvements des crédits nécessaires aux travaux connexes 
comme suit :  

• désamiantage de la toiture, pose des panneaux translucides  
 chapitre 23 - article 231318 50 000 € H.T. 

• dépose du faux plafond, pose d’un bac acier double peau en toiture  
 chapitre 23 - article 231311 61 000 € H.T. 

- d’autoriser M. Robert CABE, 1er Vice-Président du Conseil Général à signer 
ladite convention. 

TRANSPORTS 
La Commission permanente décide : 

I - Modification du Contrat d’Obligation de Service Public entre la 
Société Publique Locale « TRANS-LANDES » et le Département des 
Landes : 

conformément à la délibération n° Eb 1 du Conseil Général en date du 25 juin 
2012, 

- d’approuver les annexes 2.1 et 4.3 du Contrat d’Obligation de Service Public 
figurant en annexes 1 et 2 de la présente délibération, qui annulent et 
remplacent celles actuellement en vigueur, suite à la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires qui a notamment nécessité la mise en route de 
véhicules supplémentaires le mercredi matin, affectant ainsi l’exploitation de 
la SPL TRANS-LANDES avec pour conséquence la modification de certains lots, 
la création de nouveaux et des changements dans leur rémunération. 
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II - Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L. : 

conformément à la délibération n° Eb 1(1) du 26 mars 2012, 

- d’approuver les annexes I et II du Cahier des Charges de la R.D.T.L. figurant 
en annexes 3 et 4 de la présente délibération, qui annulent et remplacent 
celles actuellement en vigueur, suite à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires qui a notamment nécessité la mise en route de véhicules 
supplémentaires le mercredi matin, affectant ainsi l’exploitation de la R.D.T.L. 
avec pour conséquence la modification de certains lots, la création de 
nouveaux et des changements dans leur rémunération. 

III - Dénonciation des conventions liant le Département des Landes 
avec la Commune de Gamarde-les-Bains pour le transport scolaire : 

conformément à la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2013 
par laquelle la Commune de Gamarde-les-Bains a informé le Département des 
Landes de la suppression, à compter de la rentrée scolaire de septembre 
2013, de deux services, à savoir, la délégation d’organisation du circuit N° 96 
du plan départemental des transports scolaires d’une part et la prise en 
charge du temps de surveillance dans ce circuit, d’autre part, 

- de prendre acte de la dénonciation : 

• de la convention du 7 juillet 1986 passée entre le Département des Landes 
et la commune de Gamarde-les-Bains par laquelle le Département avait 
donné délégation de compétence transports à la Commune de Gamarde-
les-Bains pour l’organisation du transport scolaire des élèves résidant dans 
ladite Commune et fréquentant le regroupement pédagogique 
intercommunal Gamarde-les-Bains / Goos / Préchacq-les-Bains (circuit N° 
96 du plan départemental des transports scolaires), à destination du point 
de ralliement de l’école de Gamarde-les-Bains, 

• de la convention du 14 novembre 2000 par laquelle le Département des 
Landes s’était engagé auprès du SIVU de l’école de Gamarde-les-Bains à 
prendre en charge financièrement le temps passé par l’accompagnatrice 
chargée de la surveillance des élèves sur ce circuit, 

- de préciser que la desserte du R.P.I. Gamarde-les-Bains / Goos / Préchacq-
les-Bains (d’école à école) est maintenue par le Département. 

IV - Dénonciation des conventions liant le Département des Landes 
avec les Communes de Capbreton, Seignosse et Soustons pour le 
transport scolaire : 

conformément à la création du Périmètre de Transports Urbains sur le 
territoire de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS) 
par arrêté préfectoral du 5 avril 2013, 

- de prendre acte de la dénonciation : 

• de la convention du 4 juillet 1988 par laquelle le Département des Landes 
avait donné délégation de compétence transports à la Commune de 
Capbreton pour l’organisation du transport scolaire des élèves résidant 
dans la commune et fréquentant l’école de Capbreton (circuit N° 111 du 
plan départemental des transports scolaires), 

• de la convention du 15 juin 1988 par laquelle le Département des Landes 
avait donné délégation de compétence transports à la Commune de 
Soustons pour l’organisation du transport scolaire des élèves résidant dans 
la commune et fréquentant l’école de Soustons (circuit N° 44 du plan 
départemental des transports scolaires), 

• des conventions des 1er juillet 1986 et 20 décembre 2011 par lesquelles le 
Département des Landes avait donné délégation de compétence transports 
à la Commune de Seignosse pour l’organisation du transport scolaire des 
élèves résidant dans la commune et fréquentant l’école de Seignosse 
(circuits N° 139 a, b et c du plan départemental des transports scolaires), 

lesdites conventions susvisées étant devenues obsolètes puisque ces 
Communes ne peuvent plus être Autorités Organisatrices de Transport de 
second rang par délégation de compétence du Département des Landes, mais 
Autorités Organisatrices de Transport de second rang de MACS par 
subdélégation de compétence. 
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REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DOSSIERS 
ISOLES 

La Commission permanente décide : 

- d’abroger, en raison d’une erreur matérielle, la partie de la délibération n° 5 
en date du 10 juin 2013 par laquelle la Commission Permanente a accordé une 
aide de 11 310 € à la commune de Saint-Lon-Les-Mines au titre des amendes 
de police. 

- d’attribuer les aides telles que figurant au tableau annexé, aux 9 communes 
concernées (dont Saint-Lon-Les-Mines) pour un montant global de 38 466 €. 

- de réserver le reliquat de la dotation des recettes procurées par le 
relèvement des amendes de police en 2012 à répartir en 2013, soit un 
montant de 138 984 €, pour une programmation ultérieure. 
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PERSONNEL ET MOYENS 
La Commission permanente décide : 

I – Mise à disposition de personnels : 

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

• l’Association d’Action Sanitaire et Sociale « Le Cottage » de Moustey pour 
la mise à disposition auprès de cette dernière d’un agent appartenant au 
cadre d’emplois des Adjoints techniques, pour une durée d’un an, du 
1er septembre 2013 au 31 août 2014, 

• le Ministère de la Culture et de la Communication pour la mise à 
disposition auprès du Conseil Général d’un agent appartenant au cadre 
d’emplois des Conservateurs du patrimoine, pour une durée de 3 ans, du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2016. 

II – Formation - autorisation de signer des conventions : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la 
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à 
intervenir avec les organismes de formation énumérés en annexe III de la 
présente délibération. 

III – Accueil des stagiaires – Conventions de stage : 

conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février 
2009, n° 11 de la Commission Permanente en date du 5 octobre 2012 et 
n° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, 

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

• l’institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau, 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence, 

• l’Ecole Régionale d’Assistants de Service Social de Toulouse, 

• l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin de 
Limoges. 

IV – Réforme de matériel départemental : 

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

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

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

• à la cession, au mieux des intérêts du Département, des biens à 
renouveler mentionnés en annexe X, 

• à la reprise par le fournisseur du bien figurant en annexe XI (EAD – budget 
annexe), 

• au don, au profit du Comité pour la Création d’un Centre Pédagogique de 
la Résistance et de la Déportation à Mont-de-Marsan, des biens obsolètes 
mentionnés en annexe XII, 

• à la destruction des biens obsolètes mentionnés en annexes XIII et XIV 
(EAD – budget annexe). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir. 
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DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LA COUR 
D’APPEL DE BORDEAUX – APPEL DES CONSORTS WALLON 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant la 
Cour d'Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours introduit par les consorts 
Wallon. 

- de désigner Maître Blaise HANDBURGER, avocat au Barreau d’Auch (32 007), 
BP 334, 45 rue Gambetta, afin d’assurer la défense du Département des 
Landes à cette action. 

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

REPRESENTATION DU DEPARTEMENT DES LANDES DEVANT LE 
CONSEIL D’ETAT – CONTENTIEUX OPPOSANT M. PERRON AU 
DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de se pourvoir en cassation au nom du Département des Landes 
devant le Conseil d’Etat, dans le cadre du contentieux opposant M. Bernard 
PERRON au Département des Landes. 

- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, boulevard Saint Germain, 
75007 PARIS, afin de représenter le Département des Landes à cette action. 

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

TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES ACTES SOUMIS AU 
CONTROLE DE LEGALITE – EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION 

La Commission permanente décide : 

- de se prononcer favorablement sur l’extension du champ d’application de la 
procédure de télétransmission des actes (via la plate-forme ACTES - Aide au 
Contrôle de légaliTé dématErialiSé) aux arrêtés de prix de journée de la 
Direction de la Solidarité du Conseil général des Landes pour les 
établissements sociaux et médico-sociaux des secteurs personnes âgées et 
personnes handicapées. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la 
convention du 11 janvier 2011 entre le Département et l’Etat relative à la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité afin de permettre la 
télétransmission des arrêtés susvisés. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer désormais, dans le 
cadre de la généralisation du système, tous documents susceptibles 
d’intervenir ayant pour objet la finalisation de la procédure de 
dématérialisation des actes du Département des Landes transmis aux services 
de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité. 

REALISATION D’UN CONTRAT DE PRET PSPL D’UN MONTANT DE 
7 615 000 € AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR LE FINANCEMENT DU COLLEGE DE LABRIT 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président de 
la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, ne 
prenait pas part au vote de ce dossier, 
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Pour le financement de cette opération, M. le 1er Vice-Président du Conseil 
Général est invité à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
un emprunt d’un montant total de 7 615 000 € et dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- Type : prêt PSPL 

- Montant : 7 615 000 € 

- Durée de la phase de mobilisation : 24 mois maximum 

- Durée de la phase d’amortissement : 30 ans 

- Périodicité des échéances : trimestrielles 

- Index : livret A 

- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date 
d’effet du contrat + 1,00 % 

- Révisabilité du taux d’intérêt à échéance : en fonction de la variation 
du taux du LA 

- Amortissement : constant 

- Typologie Gissler : 1A 

A cet effet, la Commission Permanente du Conseil Général autorise Monsieur 
le 1er Vice-Président du Conseil général à signer seul le contrat de prêt réglant 
les conditions de ce contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME 
HABITAT LANDES OCEANES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 
611 000 € A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la 
Société Anonyme Habitat Landes Océanes, ne prenait pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %, à la 
Société Anonyme Habitat Landes Océanes pour le remboursement de toutes 
sommes dues au titre de l’ emprunt de 611 000 € à contracter auprès du 
CREDIT COOPERATIF. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 4 logements « Minjacq » à 
ANGRESSE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt PSLA consenti par le CREDIT COOPERATIF sont 
mentionnées ci-après :  

• Forme : Crédit Long Terme 

• Montant du prêt : 611 000 € 

• Durée totale : 30 ans 

• Ressources : Ressources propres Crédit Coopératif 

• Remboursement : Echéances trimestrielles constantes 

• Conditions : Agrément PSLA de l’opération par la DDT  

Justification d’un permis de construire ou de lotir purgé du recours des tiers  

Domiciliation des produits locatifs et des ventes sur le compte Crédit 
Coopératif 

• Garantie : Conseil Général des Landes à hauteur de 100% du concours. 

• Frais de dossiers : 1 222 € (0.20 %). 

• Commission de non utilisation / dédit : 1.50 % du montant des fonds non 
appelés à la date de consolidation. 
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• Souscription de 0.80 % du montant du concours au capital du Crédit 
Coopératif. 

Ces parts sont réparties pour 1/3 en « parts A » et 2/3 en « parts B ». Ces 
dernières sont rémunérées (taux arrêté chaque année en fonction des 
résultats de la Banque). La totalité des parts A et B est remboursable à bonne 
fin du concours. 

• Conditions de financement de l’opérateur sur ressources propres Crédit 
Coopératif:  

- Phase de mobilisation (24 mois maximum) : Euribor 3 mois + 1.00 % 
soit 1.209 % à ce jour. 

- Phase locative (durée maximale 2 ans) : Taux variable : Euribor 3 mois 
+ 0.92 % soit 1.129 % à ce jour. 

- Phase de non levée d’option (sur la durée restant à courir sans 
dépasser toutes phases confondues la durée globale prévue du 
financement) Taux variable  : Euribor 3 mois + 1.63 % soit 1.839 % à 
ce jour. 

• Conditions de financement de l’accédant à la levée d’option  

- Absence de taux maximum garanti ; cependant le locataire accédant 
bénéficiera de nos meilleures conditions des prêts particuliers à la date 
de la levée d’option. 

Article 3 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la 
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans une 
convention. 

Article 5 : 

Monsieur le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du 
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt 
qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et la Société Anonyme Habitat 
Landes Océanes 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME 
HABITAT LANDES OCEANES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 
1 256 000 € A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la 
Société Anonyme Habitat Landes Océanes, ne prenait pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %, à la 
Société Anonyme Habitat Landes Océanes pour le remboursement de toutes 
sommes dues au titre de l’emprunt de 1 256 000 € à contracter auprès du 
CREDIT COOPERATIF. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 8 logements « avenue du 
Cramat » à SOUSTONS. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt PSLA consenti par le CREDIT COOPERATIF sont 
mentionnées ci-après :  

• Forme : Crédit Long Terme 

• Montant du prêt : 1 256 000 € 

• Durée totale : 30 ans 

• Ressources : Ressources propres Crédit Coopératif – juillet 2013 

• Remboursement : Echéances trimestrielles constantes 
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• Conditions :  

Agrément PSLA de l’opération par la DDT  

Justification d’un permis de construire ou de lotir purgé du recours des 
tiers  

Bouclage du plan de financement défini dans le dossier de demande 
d’agrément DDT 

Domiciliation des produits locatifs et des ventes sur le compte Crédit 
Coopératif 

• Garantie : Conseil Général des Landes à hauteur de 100 % du concours. 

• Frais de dossiers : 0.20 % du montant. 

• Commission de non utilisation / dédit : 3.50 % du montant des fonds non 
appelés à la date de consolidation. 

• Souscription de 1 % du montant du concours au capital du Crédit 
Coopératif. 

Ces parts sont réparties pour 1/3 en « parts A » et 2/3 en « parts B ». Ces 
dernières sont rémunérées (taux arrêté chaque année en fonction des 
résultats de la Banque). La totalité des parts A et B est remboursable à bonne 
fin du concours. 

• Conditions de financement de l’opérateur sur ressources propres Crédit 
Coopératif:  

- Phase de mobilisation (24 mois maximum) : Euribor 3 mois + 1.00 % 
soit 1.21 % à ce jour. 

- Phase locative (durée maximale 4 ans) : Taux variable : Euribor 3 mois 
+ 1.04 % soit 1.25 % à ce jour. 

- Phase de non levée d’option (sur la durée restant à courir sans 
dépasser toutes phases confondues la durée globale prévue du 
financement) Taux variable  : Euribor 3 mois + 1.82 % soit 2.03 % à 
ce jour. 

• Conditions de financement de l’accédant à la levée d’option  

- Absence de taux maximum garanti ; cependant le locataire accédant 
bénéficiera de nos meilleures conditions des prêts particuliers à la date 
de la levée d’option. 

Article 3 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la 
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans une 
convention. 

Article 5 : 

Monsieur le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du 
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt 
qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et la Société Anonyme Habitat 
Landes Océanes. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 
La Commission permanente décide : 

I– Projets d’éveil petite enfance : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° A2 du 25 mars 2013, l’aide 
forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € aux structures listées en annexe 
I, pour leurs projets d’éveil à destination de la petite enfance, 

- d’accorder, par ailleurs, une subvention départementale aux structures 
figurant en annexe II, 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 (Fonction 51) :  

Article 65734  ......................................................................... 90 000 € 

Article 65738   ...................................................................... 211 000 € 

Article 6574  ........................................................................... 20 000 € 

II – L’aide aux stagiaires internes de médecine générale 

- après avoir constaté que Monsieur Didier SIMON, en sa qualité de Médecin 
généraliste accueillant un étudiant en médecine, ne prenait pas part au débats 
ni au vote, 

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

- d’accorder une aide financière totale de 4 524 € aux étudiants en médecine 
en stage pour une période de six mois dans tout le département, soit la prise 
en charge à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer 
mensuel maximum de 500 € charges comprises, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) 
du Budget départemental. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 15 octobre 2013, donnant délégation de 
signature de Monsieur Henri EMMANUELLI, Président du 
Conseil général des Landes à Monsieur Francis 
LACOSTE, Directeur de la Solidarité Départementale 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU le Code de la Santé Publique ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

VU le Code du travail ;  

VU le schéma départemental des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux de 1991, les nouveaux axes d’intervention en faveur des 
personnes âgées, définis par la délibération du 16 Juin 1997, du 15 octobre 
2001, du 31 janvier 2005 et du 29 janvier 2008, ceux en faveur des 
personnes handicapées, définis par la délibération du 31 mars 2000, par celle 
du 27 juin 2005 et par celle du 29 janvier 2007 ; 

VU le schéma départemental Enfance et famille et le règlement départemental 
de l’Aide Sociale à l’Enfance adoptés par délibération du 23 juin 2008, le 
règlement départemental d’aides financières aux familles adopté par 
délibération du 25 mars 2005 et le règlement départemental d’aide sociale 
adopté par délibération du 29 janvier 2007 ; 

VU le contrat en date du 1er Juin 1985 recrutant Monsieur Francis LACOSTE 
pour exercer les fonctions de Directeur de la Solidarité Départementale ; 

VU l’arrêté en date du 8 décembre 2009 du Président du Conseil général des 
Landes arrêtant la liste des responsables de pôles et de secteurs au sein de la 
Direction de la Solidarité Départementale ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

ARRETE 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de 
la Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à ses services, les documents suivants : 

1 - Administration générale - Personnel  

Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité 
Départementale : autorisations d’absence, congés annuels et ordres de 
mission pour les déplacements en Aquitaine et dans le Gers, états des frais de 
déplacement. 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction :  

• Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs, dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général 

• Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire 
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• Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département 

• Signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de 
Mme CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères 

• Lettres de licenciement, de rupture anticipée, de rupture conventionnelle. 

2 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques relevant de la juridiction 
administrative 

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

3 - Comptabilité et Matériel 

• Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes 

• Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du 
service de l'Aide Sociale 

• Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles 
utilisés par la Direction de la Solidarité Départementale. 

4 – Pôle Social (Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité Active et réformant les politiques d’insertion) 

Toutes correspondances avec les usagers du Service, à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministères et aux Administrations Régionales et tous actes, 
intervenant dans le cadre de l'application du programme annuel 
départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, du plan 
départemental de prévention spécialisée, du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles et du plan départemental pour l’accès au logement 
des plus défavorisés, de la gestion du dispositif des emplois d’avenir. 

5 – Pôle Protection de l’Enfance, prévu par le Titre II du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 
5 mars 2007 réformant la protection de l’Enfance) 

• Admission des mères ou des futures mères au centre maternel ou en 
service hospitalier ; 

• Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ; 

• Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, quelle 
que soit la catégorie juridique ; 

• Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire 
d’aide à la gestion du budget familial ; 

• Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ; 

• Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à 
l'Enfance et à l’exercice de l’autorité parentale ; 

• Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistantes Familiales 
de l'Aide Sociale à l'Enfance ; 
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• Contrat de placement avec les Assistantes Familiales ; 

• Gestion des situations d’enfants placés sous mandat d’administrateur 
ad hoc. 

• Actes relatifs à la procédure d’agrément des candidats à l’adoption. 

6 – Pôle Protection Maternelle & Infantile  

• Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle et 
infantile ; 

• Décisions d'accord, de refus et de retrait d'agréments des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

• Organisation des actions de formation en faveur des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

• Décisions de retrait d'un enfant chez une assistante maternelle ou une 
assistante familiale ne donnant pas tous les soins nécessaires ; 

• Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de 
transformation ou d'extension des établissements concourant à la 
protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du 
second âge et dans le contrôle de ces établissements ; 

• Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance. 

7 – Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à L.134-10, art. L.231-1 à L.253-4, 
art. L.311-1 à L.443-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Loi du 
20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, règlement 
départemental d’aide sociale personnes âgées/personnes handicapées). 

• Actes intervenant dans la procédure d'admission à l'Aide Sociale et 
présentation des dossiers devant les Commissions d'Admission et les 
Commissions locales de Dépendance et d’Autonomie. 

• Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la 
transmission des recours devant les juridictions d'Aide Sociale ; 

• Inscriptions hypothécaires et radiations. 

• Actes relatifs à la mise en œuvre des actions du Service Téléalarme, du 
N° Vert I.M.Age,  des Centres Locaux d’Information et de Coordination. 

• Décisions d’accord, de refus et de retrait d’agréments des accueillants 
familiaux pour personnes âgées et personnes handicapées. 

8 - Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux 
fournissant des prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence 
du Département 

• Actes relatifs : 

- au contrôle technique et financier ; 
- à l'instruction des budgets en vue de la tarification des prestations ; 
- à l'instruction des demandes de création, de transformation ou 

d'extension de ces établissements ; 
- à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires 

de l'Aide Sociale ; 

• Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement 
d'hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de 
maisons d'enfants à caractère social ou de lieux de vie. 

9 – Pôle Handicap et Animation  
• Actes relatifs à la mise en œuvre des actions engagées par le Service 

Animation aux personnes âgées et le Service Sports, Intégration et 
Développement aux personnes handicapées. 
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10 – Cellule Protection des majeurs vulnérables 

• Actes relatifs à la mise en œuvre et au suivi des mesures 
d’accompagnement social personnalisé. 

• Signalement et transmission à l’autorité judiciaire conformément à la loi du 
5 mars 2007. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Francis 
LACOSTE, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du 
présent arrêté sera exercée par :  

1) Madame Isabel MOURA, Directrice adjointe de la Solidarité 
Départementale, en ce qui concerne l’ensemble de l’Article 1er. 

2) Mademoiselle Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui 
concerne la conformité des établissements médico-sociaux, les 
investissements et projets architecturaux. 

3) Madame Miséricordia CHUECA, Responsable de la Cellule 
Comptabilité Budget, en ce qui concerne la rubrique comptabilité et 
matériel et la rubrique marchés et accords-cadres et la mise en 
œuvre de la prestation de compensation du handicap. 

4) Madame Françoise ESNAULT, Responsable de la Cellule Protection 
des Majeurs Vulnérables, en ce qui concerne les signalements et 
transmissions à l’autorité judiciaire et les différents actes relatifs à la 
mise en œuvre et le suivi des mesures d’accompagnement social 
personnalisé. 

5) Mademoiselle Marie-Claire LAMARQUE, Responsable du Pôle 
Protection de l’Enfance, à l'exception de la Commune de Poyanne, 
Madame Charlène ROUGER-RICOUS, Responsable adjointe, à 
l’exception de la Commune de Pontonx-sur-l'Adour, Mesdames 
Séverine CUVINOT, Flora JEANTROUX, Christine RANDE, Laureline 
MAISONNEUVE, Responsables de secteurs, en ce qui concerne la 
protection de l’enfance, la tutelle et le contrôle des maisons d’enfants 
à caractère social, des lieux de vie. 

6) Madame Sylvie DESCAT, Responsable du Pôle Social, Mesdames 
Raymonde CAZES, à l’exception de la Commune de Sabres, Céline 
DUTAUZIA, Monsieur Serge MEYNADIER, Responsables adjoints, 
Mesdames Hélène GARCIA, Martine HILLOTTE, Jessy PEAN, 
Responsables de secteurs, en ce qui concerne les actions sociales 
menées par le Pôle Social, notamment les actions mises en 
application dans le cadre du programme départemental d'insertion et 
de lutte contre la précarité, du plan départemental de prévention 
spécialisée, du fonds départemental d’aides financières aux familles, 
du plan départemental pour l’accès au logement des plus défavorisés, 
et des documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement 
du Pôle social. 

7) Mademoiselle Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes 
Agées, Monsieur Olivier YOUINOU-PAYRAULT, Responsable adjoint, 
en ce qui concerne les prestations de maintien à domicile et d’accueil 
en établissement des personnes âgées ou handicapées, le service 
I.M.Age, les centres locaux d’information et de coordination, la tutelle 
et le contrôle des établissements publics d’accueil des personnes 
âgées et la gestion du Téléalarme. 

8) Madame le Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Responsable du 
Pôle Protection Maternelle et Infantile, en ce qui concerne 
l'action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille de 
l'enfance et de la jeunesse. En cas d’absence ou d’empêchement du 
Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Madame Claire PAUCO, 
Responsable administratif, et en cas d’absence ou d’empêchement de 
Madame Claire PAUCO, Madame Isabelle TERESZKIEWICZ, 
Puéricultrice coordonnatrice, en ce qui concerne la formation des 
assistants maternels et les structures d’accueil de la petite enfance 
ou Madame Karine GIRAUDON, Coordinatrice « agrément », pour 
l’ensemble des courriers et actes relatifs aux agréments d’assistants 
maternels, d’assistants familiaux et d’adoption. 
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9) Madame le Docteur Dominique LEMAIRE, Responsable du Pôle 
Médecins, en ce qui concerne le suivi médico-social des personnes 
âgées et handicapées ; 

10) Madame Simone DUTOYA, Responsable du Pôle Handicap et 
Animation, Messieurs Philippe CHARRIER et Jean-Pierre DUCASSE, 
Responsables adjoints, en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des 
établissements accueillant des personnes  handicapées et des 
établissements associatifs pour personnes âgées, les foyers des 
jeunes travailleurs, la mise en œuvre d’actions d’animation pour les 
personnes âgées, le service sports, intégration et développement. 

Article 3 : L’arrêté n° 13-04 du 7 mars 2013 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Solidarité Départementale, Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 15 octobre 2013, donnant délégation de 
signature de Monsieur Henri EMMANUELLI, Président du 
Conseil Général des Landes à Monsieur Jean-Paul 
COUFFINHAL, Directeur chargé de l’Aménagement 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 
3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code de la Voirie Routière;  

VU le Code de Procédure Pénale; 

VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 13 janvier 2004 
chargeant Monsieur Dominique NARBEBURU des fonctions de Directeur Adjoint 
de l’Aménagement ; 

VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 3 janvier 2011 
chargeant Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL des fonctions de Directeur de 
l’Aménagement ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, 
Directeur de l’Aménagement, et en cas d’absence ou d’empêchement à 
Monsieur Dominique NARBEBURU, Directeur Adjoint de l’Aménagement, à 
l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à la Direction, les 
documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

a) Correspondances techniques avec les Maires relatives à la mise en œuvre  
des programmes, 
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b) Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, 
relatives à la mise en œuvre des programmes, 

c) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 

1.2 – Administration Générale - Personnel 

a) Pour le Personnel placé au sein de la Direction de l’Aménagement : 
autorisations d’absence, congés et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, état de frais de déplacement,  

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

c) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

d) Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords-cadres de la Direction 

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Gestion, conservation et exploitation du domaine public routier 
départemental 

a) Délivrance des alignements, des autorisations de voirie et des 
autorisations d’occupation temporaire intéressant le domaine public 
routier départemental dont :  

a – 1) Permissions de voirie portant sur : 

- des accès, sauf en cas d’avis divergent du maire en agglomération 

- des branchements individuels 

- des rejets d’eau traitée dans les fossés, si le certificat de conformité 
de l’installation de traitement d’eaux usées est délivré par l’autorité 
compétente. 

b) Réglementation permanente de la circulation.  

c) autorisations temporaires et prescriptions particulières à adopter en 
application de l’arrêté permanent du Président du Conseil Général 
applicable aux chantiers courants. 

d) Interdiction ou réglementation temporaire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion de travaux, manifestations sportives ou 
culturelles ou en cas de force majeure, et gestion des dérogations 
relatives à cette réglementation en cas de poses de barrières de dégel sur 
les chemins départementaux. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2013  123 

ARRETES 
Direction Générale des Services 

e) prendre toutes mesures d'exécution d'office en cas de contravention au 
domaine public routier départemental, notamment en cas d'urgence. 

1.6 - Transports 

Délivrance et validation des titres de transports émis par le Conseil Général. 

1.7 - Réseau Ferré Départemental 

Contrôle et surveillance du Réseau Ferré Départemental et de son 
exploitation, et notamment : 

a) Délivrance des arrêtés d’alignement. 

b) Délivrance des autorisations de traversée des voies ferrées. 

c) Arrêté de police des gares. 

d) Règlements de sécurité. 

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l’Aménagement, ou de 
Monsieur Dominique NARBEBURU, Directeur Adjoint de l’Aménagement aux 
responsables d’unité, dont les noms suivent à l’effet de signer dans la limite 
de leurs attributions respectives, les documents suivants : 

 

M. Gilles MAHE 
(Programmation et Gestion des crédits) 

1.1b ; 1-1 c ; 1-2 b ; 1-3 ;  

1.4 : délivrance des récépissés de plis de 
marchés 

M. Jean-Jacques MONDIN 
(Bâtiments) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 

M. Jean Louis DUBOSCQ 
(Infrastructures Mont-de-Marsan et de 
Dax) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;  

M. David LAURENT 
(Mobilité Transports) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ; 1-6 ; 1-7   

M. Jacques CAPDEVIOLLE (Patrimoine) 1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 

M. Didier PAULIAT 
(Stratégie Maîtrise d’Ouvrage Routière) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;  

M.  
(Gestion Entretien des Routes) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;  

M. Régis JACQUIER  
(Unités Territoriales Départementales) 

1.1b ; 1-1 c ; 1-2 b ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 ;  

1-2 a  : congés des responsables des UTD et de 
leurs adjoints ; 

1.4 : dans la limite de la signature des bons de 
commande pour les marchés établis par les 
unités territoriales ; 

M. Eric BAUMIER  
(UTD Sud-Ouest, Soustons) 

1-1b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au sein de 
l’UTD Sud-Ouest ; 

M. Jean-Pierre GAUTHIER 
(UTD Nord-Ouest, Morcenx) 

1.1b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au sein de 
l’UTD Nord-Ouest ; 
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M. Christophe GOUTTEBEL 
(UTD 2x2 voies, Tartas) 

1.1b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au sein de 
l’UTD 2x2 voies ; 

M., 
(UTD Sud-Est, Saint-Sever) 

1.1b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au sein de 
l’UTD Sud-Est ; 

M. Dominique PETIT, 
(UTD Nord-Est, Villeneuve-de-Marsan) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au sein de 
l’UTD Nord-Est ; 

M. Ludovic DANNEQUIN 
(UTD Centre, Tartas) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au sein de 
l’UTD Centre ; 

 

ainsi que dans le domaine des marchés :  

- pour l’ensemble des marchés préalablement conclus : signature des 
ordres de services et des bons de commandes (marchés fractionnés) 

- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est 
inférieur à 20 000 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise 
en concurrence, la passation, et l’exécution des marchés. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles MAHE, de 
Monsieur Jacques CAPDEVIOLLE ; Monsieur Jean-Jacques MONDIN, de 
Monsieur Jean-Louis DUBOSCQ, de Monsieur David LAURENT, de Monsieur Eric 
BAUMIER, de Monsieur Jean-Pierre GAUTHIER, de Monsieur Christophe 
GOUTTEBEL, de Monsieur Régis JACQUIER, de Monsieur Dominique PETIT, ou 
de Monsieur Ludovic DANNEQUIN, les délégations correspondantes sont 
respectivement exercées par leurs adjoints, Madame Dominique DARQUIE, 
Monsieur Jean-Michel DUPUIS, Monsieur Didier HERNANDEZ (pour les 
infrastructures Mont-de-Marsan), Monsieur Hervé CARRERE-LOUSTAUNAU 
(pour les infrastructures Dax), Monsieur Fabrice MARILL, Monsieur Christian 
KAZMIERCZAK, Monsieur Jean-Paul LASSAGNE, Monsieur Jean-Luc CRABOS, 
Monsieur Jean-Marc THOMAS, Monsieur Nicolas DUPOUY et Monsieur Pierre 
GAUZERE. 

Article 3 : L'arrêté n° 13.01 du 28 février 2013 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
chargé de l’Aménagement, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 19 août 2013, portant nomination d’un 
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au 
Domaine départemental d’Ognoas 

Le Président du Conseil général : 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013 instituant 
une régie de recettes et d’avances pour le Domaine Départemental d’Ognoas ;  

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 
2013 ;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 19 août 2013 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 19 août 2013 ; 

ARRETE 
ARTICLE 1 – Mademoiselle Pauline BOYER est nommée mandataire de la régie 
de recettes et d’avances du Domaine Départemental d’Ognoas pour le compte 
et sous la responsabilité du régisseur, pour la période du 8 juillet 2013 au 
31 août 2013, avec pour mission d’appliquer exclusivement des dispositions 
prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 19 août 2013, portant nomination d’un 
régisseur de recettes et d’avances, et de son 
mandataire suppléant auprès du Budget Annexe du 
Domaine départemental d’Ognoas. 

Le Président du Conseil général : 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013, 
instituant une régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe du 
« Domaine Départemental d’Ognoas » ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction 
publique territoriale ;  
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Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du 
Conseil général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies 
de recettes et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal 
et des budgets annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 
2013 ; 

A R R E T E 

ARTICLE PREMIER – Madame Marinette POURGATON est nommée 
régisseur titulaire de la régie d’avances et de recettes du Budget Annexe 
du « Domaine Départemental d’Ognoas », avec pour mission d’appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel, Madame Marinette POURGATON sera 
remplacée par Madame Laurence LEITE en qualité de mandataire 
suppléant ; 

ARTICLE 3 – Madame Marinette POURGATON est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 3 800 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Marinette POURGATON percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 320 € ;  

ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du 
remplacement qu’il aura effectué (durée ne pouvant  excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont 
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et 
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et 
des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent 
pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits et des 
charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus 
de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de 
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 30 août 2013, déclarant infructueuse la 
consultation concernant le marché à bons de commande 
pour la fourniture de boissons et champagne  

Le Président du Conseil général : 

Vu le Code des Marchés Publics,  

Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation, 

Considérant :  

qu’un Marché à Procédure Adaptée (MAPA) a été lancé pour un Marché à bons 
de commande pour la fourniture de boissons et champagne, 

que pour le lot N° 2 Champagne, trois offres ont été reçues dont seules 2 ont 
été jugée recevables, la 3ème ne comportant aucune pièce relative à la 
candidature, 

que les candidats pour le lot N° 2 devaient transmettre chacun 2 échantillons 
(un correspondant à la cuvée de base et un correspondant à la cuvée de 
prestige),  

que le règlement de consultation prévoyait que la  valeur technique pour le lot 
2 serait jugée au vu de la dégustation des 2 échantillons produits par les 
candidats à l'appui de leur offre. 

qu’une dégustation à l’aveugle a été organisée le 19 juin dernier,  

qu’au vu des résultats de la dégustation et de l’analyse des offres sur les deux 
autres critères (prix/ délai), il ressort que les produits proposés ne 
correspondent pas aux attentes du Conseil Général en matière de champagne,  

qu’il convient en conséquence de considérer les 2 offres analysées comme 
inappropriées et de déclarer infructueuse la procédure ci-dessus pour le lot 2 
Champagne 

Sur proposition de Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et des 
Moyens, Pascal NAUD 

DECIDE 

Article 1 : de déclarer infructueuse la procédure de consultation relative 
fourniture de boissons et champagne – Lot 2 Champagne. 

Article 2 : Monsieur le Directeur général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 16 septembre 2013, constituant la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier 

Le Président du Conseil général : 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 121-8 
et suivants ainsi que ses articles R. 121-7 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Général du 12 juin 2006 instituant la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier, 

VU l’arrêté du 11 décembre 2012 constituant la Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier modifié par l’arrêté en date du 10 janvier 2013, 

Vu le courrier en date du 7 mars 2013 notifiant la désignation du représentant 
du Président de la Chambre d’Agriculture des Landes et les propositions des 
représentants des propriétaires bailleurs, des propriétaires exploitants et des 
propriétaires preneurs, suite aux élections professionnelles agricoles, 

Vu la désignation d’un représentant du Président de la Fédération 
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles au niveau national et au 
niveau départemental, 

Vu la désignation d’un représentant du Président du Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs au niveau national et au niveau départemental, 

Vu la désignation du représentant de la Coordination Rurale, 

Vu les désignations des représentants du FDJA-MODEF et du FSA-MODEF,  

Vu la liste des associations agréées en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages établie par la Préfecture des Landes, 

Vu la lettre en date du 29 juillet 2013 désignant M. Antoine COL  comme 
représentant de M. Bruno LAFON, Président du Centre Régional de la Propriété 
Forestière,  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre un nouvel arrêté portant composition 
des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, en 
intégrant les dernières modifications, en vue de sa réunion,  

 
 

ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1er : La Commission Départementale d’Aménagement Foncier est 
ainsi composée : 

1°) Un Président (commissaire-enquêteur) : 
 

Titulaire Suppléant 
M. Alain JOUHANDEAUX 
2 rue Jean Moulin 
40990 SAUGNAC ET CAMBRAN 

Mme Clémence VERNOCHET 
« Tilsit »  
40380 POYANNE 
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2°) Conseillers généraux et maires : 

Quatre conseillers généraux 

 
Titulaire Suppléant 

M. Robert CABE, 
Conseiller général du canton d’Aire sur 
l’Adour 
Mairie – 40800 AIRE SUR L’ADOUR 
 
M. Gilles COUTURE, 
Conseiller général du canton de Geaune 
20 chemin du Conte – 40320 GEAUNE 
 
Mme Maryvonne FLORENCE, 
Conseillère générale du canton de 
Villeneuve de Marsan 
La Charmille, route de Dauzet  
40190 LE FRECHE 
 
Mme Odile LAFITTE, 
Conseillère générale du canton d’Amou 
« Les Sources », 970 route de la Chalosse 
40330 AMOU 

M. Pierre DUFOURCQ, 
Conseiller général du canton de 
Grenade sur l’Adour 
Mairie – 40270 GRENADE SUR L’ADOUR 
 
M. Jean-François BROQUERES, 
Conseiller général du canton de 
Tartas-Est 
6 place Gambetta - Mairie – 40400 TARTAS 
 
Mme Elisabeth SERVIERES, 
Conseillère générale du canton de 
Montfort en Chalosse 
Mairie – 40180 SORT EN CHALOSSE 
 
M. Yves LAHOUN, 
Conseiller général du canton de 
Pouillon 
Mairie – 40350 POUILLON 
 

 

Deux maires de communes rurales 
 

Titulaire Suppléant 

M. Vincent LESPERON, 
Maire de Saint-Yaguen 
Mairie - 40400 SAINT-YAGUEN 
 
M. Jean LAFITTE, 
Maire d’Arboucave 
Mairie - 40320 ARBOUCAVE 

M. Francis BETBEDER, 
Maire de Ste Marie de Gosse 
Mairie - 40390 STE MARIE DE GOSSE  
 
M. Jean-Pierre LAFERRERE, 
Maire de Philondenx 
Mairie – 40320 PHILONDENX 

 
 
3°) Six personnes qualifiées : 
 
M. Michel HERRERO,  
Mairie – 40240 ESTIGARDE 

M. Christian CAZADE,  
7 impasse de Thore – 40000 MONT DE MARSAN 

M. Gérard GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Mme Marie-Christine DASTE, Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Mme Frédérique LEMONT, Directrice de l’Environnement 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

M. Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l’Aménagement 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
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4°)  Le Président de la Chambre d’Agriculture : 

M. Dominique GRACIET  
Chambre d’Agriculture des Landes, Cité Galliane  
40005 MONT DE MARSAN CEDEX 

ou son représentant : 
M. Jean-Michel ANACLET 
Lacouture – 40700 SERRESLOUS 

5°) Au titre de la fédération départementale des syndicats 
 d’exploitants agricoles et de l’organisation syndicale 
 départementale des jeunes exploitants agricoles les plus 
 représentatives au niveau national : 

 
5.1. Le Président de la Fédération Départementale des Syndicats 
 d’exploitants agricoles (FDSEA)  

M.  Christophe BARRAILH 
9006 Maison Touget - 40800 AIRE SUR L’ADOUR  
ou son représentant : 

M.  Laurent DUBOURG 
« Baillon Pierres » – 40420 VERT 

5.2. Le Président du Centre départemental des Jeunes Agriculteurs 
 (CDJA)  

M. Denis LAFARGUE 
600 route de Bendoys - 40180 HEUGAS 

ou son représentant : 
M. Christophe RANDE  
« Jourdion » - 40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC 

6°) Au titre des représentants des organisations syndicales 
 d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental : 

 
6.1. Fédération Départementale des Syndicats d’exploitants agricoles 
 des Landes (FDSEA)  

M. Jean-Marc BENQUET 
234 chemin de Lacaussade - 40300 SORDE L’ABBAYE 

6.2. Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs des Landes (CDJA) 

M. Jonathan LALONDRELLE 
Route de Losse – Goutaille Est - 40240 VIELLE SOUBIRAN 

6.3. Fédération des Syndicats Agricoles des Landes CGA-MODEF (FSA-
 MODEF) 

M. Henri NAPIAS  
369 chemin de Jeanchicoy – 40400 BEGAAR 

6.4. Fédération Départementale des Jeunes Agriculteurs des Landes 
 MODEF (FDJA-MODEF) 

M. Frédéric DUDON 
600 chemin de la Bruyère – 40090 MAZEROLLES 

6.5. Coordination Rurale 

Mme Maïté DESCAT 
501 chemin de Carrère - 40280 BRETAGNE DE MARSAN 

7°) Le Président de la Chambre Départementale des Notaires des 
 Landes : 

Maître Laurent ROBIN 
1 rue Alfred de Vigny – 64000 PAU 

ou son représentant : 
Maître Pierre FAURIE 
32 rue René Vielle – 40270 GRENADE SUR ADOUR 
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8°) Propriétaires bailleurs, propriétaires exploitants, exploitants 
 preneurs : 

 8.1. Deux propriétaires bailleurs 
 

Titulaire Suppléant 

M. Charles HARAMBAT 
2117 chemin Populo  
40280 BENQUET 
 
M. Jacques DUFRECHOU 
Domaine de Matibon  
40630 SABRES 

M. Jean-Pierre PARGADE 
Marianne  
40320 SAMADET 
 
Mme Thérèse DE GUITAUT 
152 avenue R. Schuman  
33110  LE BOUSCAT 

8.2. Deux propriétaires exploitants 
 

Titulaire Suppléant 
M. Nicolas GEMAIN 
75 chemin de la Téoulère  
40230 BENNESSE-MAREMNE 
 
M. Eric SARRADE 
Pistole - 40800 AIRE SUR L’ADOUR 

Mme Geneviève LABASTE  
1266 route de Siest  
40300 ORIST 
 
M. Alain DEHEZ 
Bordessoule – 40400 TARTAS 

8.3. Deux exploitants preneurs 
 

Titulaire Suppléant 

M. Denis LABRI 
Petit Gaille 
40630 SABRES 
 
M. Philippe LACAVE 
Lassoube  
40190 PERQUIE 

M. Thierry BRETHES 
458 chemin de Cahuchet  
40270 GRENADE SUR L’ADOUR 
 
M. Bernard MARTIN 
Lieu-dit « Burte » 
40280 SAINT PIERRE DU MONT 

9°)  Deux représentants d’associations agrées en matière de faune, 
 de flore et de protection de la nature et des paysages : 

 
Titulaire Suppléant 

M. Jacques MARSAN 
Fédération des Landes pour la 
Pêche et la Protection du milieu 
aquatique 
102 allées Marines  
40400 TARTAS 
 
M. Patrick PONGE 
Société pour l’Etude, la Protection 
et l’Aménagement de la nature 
dans le Sud Ouest, Association des 
Landes (SEPANSO LANDES) 
1581 route de Cazordite  
40300 CAGNOTTE 

M. Eric NASSIET 
Forum de l’Agriculture Raisonnée 
Respectueuse de l’Environnement des 
Landes – FARRE 40 
Maison de l’Agriculture – BP 215 
40004 MONT DE MARSAN 
 
M. Roland BARRERE 
Fédération Départementale des 
chasseurs des Landes 
111 chemin de l’Herté, BP 10  
40465 PONTONX SUR L’ADOUR 

ARTICLE 2 : Dans le cas où la Commission Départementale est appelée à 
statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire 
d’appellation d’origine contrôlée : 

Un représentant de l’Institut National des Appellations d’Origine : 

M. Luc BLOTIN, Responsable du Centre INAO de Pau 
Maison de l’Agriculture, 124 boulevard Tourasse – 64078 PAU 

ARTICLE 3 : Pour l’exercice des compétences visées aux articles L. 121-5 et 
L. 121-5-1 du Code Rural, la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier est complétée, conformément à l’article L. 121-9 du Code Rural par les 
membres indiqués ci-après : 
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1°)  Le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

M. Bruno LAFON 
6 Parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX CEDEX 

ou son représentant : 
M. Antoine COL 
« Mouréou », Domaine d’Estampon – 40240 LOSSE 

2°) Un représentant de l’Office National des Forêts : 

 Mme Corinne TAPIE 
Agence Départementale des Landes 
170 rue Ulysse PALU, BP 134 – 40003 MONT DE MARSAN CEDEX 

3°) Le Président du Syndicat départemental des propriétaires 
 forestiers sylviculteurs (Syndicat des Sylviculteurs du 
 Sud Ouest) : 

M. Bruno LAFON 
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest, Maison des Sylviculteurs du 
Sud Ouest  
Maison de la Forêt, 6 parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX CEDEX 

ou son représentant 
M. Guillaume RIELLAND 
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest, Maison des Sylviculteurs du 
Sud Ouest  
Maison de la Forêt, 6 parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX CEDEX 

4°) Deux propriétaires forestiers : 
 

Titulaire Suppléant 

Mme Béatrice DE URTASSUN 
91 avenue de la Côte d’Argent - 
40460 SANGUINET 

M. Bernard François MESPLEDE 
222 Avenue Loys, Labèque  
40550 LEON 
 

M. Bernard COYOLA 
430 route de Lécusse  
40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS 

M. Arnaud REGNACQ  
1600 route des Chevreuils  
40550  SAINT-MICHEL-ESCALUS 

 
5°) Deux maires des communes propriétaires de forêts soumises au 
 régime forestier : 

 
Titulaire Suppléant 

M. Pierre DARMANTÉ  
Mairie  
40110 ARJUZANX 

M. Alain LABARTHE  
Mairie – 40400 BEGAAR 

M. Alain DUPRAT 
Mairie  
40120 BOURRIOT BERGONCE 

M. Michel ROUSSEL 
Mairie – 40250 LAUREDE 

ARTICLE 4 : La Commission Départementale d’Aménagement Foncier a son 
siège à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE 
MARSAN CEDEX. 

ARTICLE 5 : Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent des 
services du Conseil général. 

ARTICLE 6 : La Commission peut appeler à titre consultatif toute personne 
dont il lui paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 7 : Cet arrêté abroge et remplace les arrêtés en dates du 
11 décembre 2012 et du 10 janvier 2013. 

ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la 
Commission Départementale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du 
Département des Landes. 
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Direction de l’Agriculture 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 16 septembre 2013, portant désignation au sein 
de la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier 

Le Président du Conseil général : 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 121-8 
et suivants ainsi que ses articles R. 121-7 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Général du 12 juin 2006 instituant la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier, 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2006 portant désignation des membres au sein de la 
Commission Départementale d’Aménagement Foncier modifié par les arrêtés 
en dates du 21 mai 2007, du 2 juillet 2007, du 30 mai 2008, du 18 novembre 
2010, du 7 janvier 2011 et du 11 décembre 2012, 

Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture des Landes en date du 7 mars 2013 
notifiant les propositions des représentants des propriétaires bailleurs, des 
propriétaires exploitants et des propriétaires preneurs suite aux élections 
professionnelles agricoles,  

Vu la liste des associations agréées en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages établie par la Préfecture des Landes, 

Considérant qu’il y a lieu de prendre un nouvel arrêté portant désignations 
des membres au sein de la Commission départementale d’Aménagement 
Foncier, en intégrant les dernières modifications, en vue de sa réunion, 

ARRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1er : Sont désignés comme membres de la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier : 

• au titre de l’article L. 121-8-3° du Code Rural, les six personnes 
qualifiées suivantes : 

M. Michel HERRERO,  
Mairie – 40240 ESTIGARDE 
M. Christian CAZADE,  
7 impasse de Thore – 40000 MONT DE MARSAN 
M. Gérard GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE 
MARSAN CEDEX 
Mme Marie-Christine DASTE, Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE 
MARSAN CEDEX 
Mme Frédérique LEMONT, Directrice de l’Environnement 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE 
MARSAN CEDEX 
M. Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l’Aménagement 
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE 
MARSAN CEDEX 

• au titre de l’article L. 121-8-8° du Code Rural : 

- Propriétaires bailleurs 
 

Titulaires Suppléants 

M. Charles HARAMBAT 
2117 chemin Populo  
40280 BENQUET  

M. Jacques DUFRECHOU 
Domaine de Matibon – 40630 
SABRES 

M. Jean-Pierre PARGADE  
Marianne – 40320 SAMADET 
 
Mme Thérèse DE GUITAUT 
152 avenue R. Schuman  
33110  LE BOUSCAT 
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- Propriétaires exploitants 
 

Titulaires Suppléants 

M. Nicolas GEMAIN 
75 chemin de la Téoulère  
40230 BENNESSE MAREMNE 
 
M. Eric SARRADE 
Pistole–40800 AIRE SUR L’ADOUR 

Mme Geneviève LABASTE 
1266 route de Siest 
40300 ORIST 
 
M. Alain DEHEZ 
Bordessoule - 40400 TARTAS 

- Exploitants preneurs 
 

Titulaires Suppléants 

M. Denis LABRI 
Petit Gaille 
40630 SABRES 
 
M. Philippe LACAVE 
Lassoube – 40190 PERQUIE 

M. Thierry BRETHES 
458 chemin de Cahuchet  
40270 GRENADE SUR L’ADOUR  
 
M. Bernard MARTIN 
Burte – 40280 SAINT PIERRE DU MONT 

• au titre de l’article L. 121-8-9° du Code Rural, deux représentants 
titulaires et deux suppléants pour les associations agréées de 
faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Jacques MARSAN 
Fédération des Landes pour la 
Pêche et la Protection du milieu 
aquatique 
102 allées Marines  
40400 TARTAS 
 
M. Patrick PONGE 
Société pour l’Etude, la Protection 
et l’Aménagement de la nature 
dans le Sud Ouest, Association des 
Landes (SEPANSO LANDES) 
1581 route de Cazordite  
40300 CAGNOTTE 

M. Eric NASSIET 
Forum de l’Agriculture Raisonnée 
Respectueuse de l’Environnement des 
Landes – FARRE 40 
Maison de l’Agriculture – BP 215 
40004 MONT DE MARSAN 
 
M. Roland BARRERE 
Fédération Départementale des 
chasseurs des Landes 
111 chemin de l’Herté, BP 10  
40465 PONTONX SUR L’ADOUR 

• au titre de l’article L. 121-9-4° du Code Rural deux propriétaires 
forestiers et deux suppléants : 

 
Titulaires Suppléants 

Mme Béatrice DE URTASSUN 
91 avenue de la Côte d’Argent 
40460 SANGUINET 
 
M. Bernard François MESPLEDE 
222 Avenue Loys, Labèque  
40550 LEON 

M. Bernard COYOLA 
430 route de Lécusse  
40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS 
 
M. Arnaud REGNACQ  
1600 route des Chevreuils  
40550  SAINT-MICHEL-ESCALUS 

ARTICLE 2 : Cet arrêté abroge et remplace les arrêtés en dates du 17 juillet 
2006, du 21 mai 2007, du 2 juillet 2007, du 30 mai 2008, du 18 novembre 
2010, du 7 janvier 2011 et du 11 décembre 2012. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au bulletin officiel du Département 
des Landes. 
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural et Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin officiel du Département des Landes. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 19 août 2013, autorisant l’accueil de 63 
personnes adultes handicapées motrices au Foyer André 
Lestang 

Le Président du Conseil général : 
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Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 9 septembre 2013, fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « YAN PETIT » sis à « Peyticq » 
à Bretagne de Marsan  

Le Président du Conseil général  
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 9 septembre 2013, fixant le prix de journée du 
Centre d’accueil de jour « LA PYRAMIDE » sis à 
Castandet 

Le Président du Conseil général  

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 9 septembre 2013, fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « LE GRAPAA » sis à « Peyticq » 
à SABRES 

Le Président du Conseil général  
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Arrêté modificatif de l’arrêté du 24 avril 2007 de 
Monsieur le Président du Conseil Général en date du 
12 septembre 2013, autorisant le lieu de vie et d’accueil 
« La Bergerie » à recevoir 8 jeunes mineurs 

Le Président du Conseil général  
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA de la Fédération départementale ADMR des 
Landes  

Le Président du Conseil général : 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CCAS de Biscarrosse 

Le Président du Conseil général : 

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CIAS de Mimizan 

Le Président du Conseil général : 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CCAS de Hagetmau 

Le Président du Conseil général : 

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CIAS du Pays Tarusate 

Le Président du Conseil général : 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CIAS de Saint-Sever 

Le Président du Conseil général : 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CIAS du Seignanx 

Le Président du Conseil général : 
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Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 septembre 2013, modifiant l’arrêté du 
18 décembre 2012 fixant le montant de la dotation 
globale APA du CIAS du Marsan 

Le Président du Conseil général : 
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SYNDICATS MIXTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 17 septembre 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 17 septembre 2013, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les 
décisions suivantes : 

DECISION MODIFICATIVE N°1 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la décision modificative n° 01 du budget primitif 2013. 
(voir document joint) 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 
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Syndicat Mixte ALPI 
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Syndicat Mixte ALPI 
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Syndicat Mixte ALPI 
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Syndicat Mixte ALPI 

DECISION MODIFICATIVE N°1 / BUDGET ANNEXE 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la décision modificative n° 01 du budget annexe 2013 
(voir document joint) 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 
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CONVENTION UTILISATION LOCATION PRET MATERIEL 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les termes de la convention d’utilisation concernant la location de 
prêt matériel. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet effet. 

CONVENTION FORMATION ARCHILAND SEDA 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les termes de la convention de formation.  

Article 2 : 

D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet effet. 

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les conventions de services signées avec : 

- Comité Départemental Golf des Landes à Soustons pour Webpublic4 : 
538.20 euros 

- AFASEC : fomation Word et Excel : 918 euros 

- L’Amicale Laique Dacquoise : Formation sur le logiciel Abelium : 
182.99 euros  

- Landes Nettoyage Services : formation excel : 153 euros  

Article 2 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer les conventions ainsi que d’éventuels 
avenants. 

NOUVEAUX ADHERENTS 
Le Comité Syndical décide : 

 
 
 

Nouveaux 
adhérents 

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental et 
formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

Syndicat mixte de 
Rivières du 
Marensin et du Born 
à Castets 
(06/08/2013) 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
 

CCAS de Villenave  
(01/07/2013) 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Syndicat mixte de 
la haute lande à 
Labrit 
(21/01/2013) 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

CCAS de Pontonx 
(11/07/2013) 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 
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Commune de 
Biscarosse 
(03/09/2013) 

 
x 

  
x 
 

 

 
Complément 

adhésion 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cias des Landes 
Armagnac  

 
 

 
 

 
 

 
x 

Syndicat 
Intercommunal des 
Rivières de bassin 
de l’adour landais  
(22/02/2013) 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

Commune de 
Castaignos 
Souslens 
(30/03/2013) 

 
 

 
 

 
x 

 
 

Commune de 
Nassiet 
(27/03/2013) 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 

Elections des représentants : 

- Syndicat mixte de Rivières du Marensin et du Born : représentant 
titulaire : Jean-Jacques LEBLOND ; représentant suppléant : Patrick 
DUPART 

- CCAS de Villenave : représentant titulaire : Armandine BEAUGIER ; 
représentant suppléant : Monique DUVIGNAU  

- Syndicat mixte de la haute lande : représentant titulaire : Jean-louis 
PEDEUBOY ; représentant suppléant : Michel DUVERGER  

- CIAS Côte Landes Nature : représentant titulaire : Michel FROUSTEY et 
représentant suppléant : Remy JUMEL 

- Communauté de Communes des Landes Armagnac : représentant 
titulaire : Alain DUPRAT et représentant suppléant : Sylvie FITON 

- SIVU du Luy Aval : représentant titulaire : Monique Brard ; 
représentant suppléant : PatricK Busquet 

- CCAS de Pontonx : représentant titulaire : Chantal DEDIEU ; 
représentant suppléant Bernadette MORA 

NOUVELLES PARTICIPATIONS 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 :  

De prendre acte des nouvelles participations :  
- Participation pour droit d’utilisation et assistance du logiciel de 

gestion de la dette 
- Participation pour prestation « Informatique et libertés » 2ième années 

et suivantes 
- Participation pour prestation « Informatique et libertés » association 
- Participation pour sauvegarde à distance 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2013  155 

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

PERSONNEL ALPI – CREATION POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL DE 2e CLASSE 

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2e classe. 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document lié à cet effet. 

PERSONNEL ALPI – PRECISION SUR LE POSTE DE CATEGORIE A 
OUVERT PAR DELIBERATION DU 25 JANVIER 2011 

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la création du poste de catégorie A ouvert par délibération du 
25 janvier 2011 relevant du grade d’ingénieur principal. 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document prévu à cet effet. 

RENOUVELLEMENT CONTRAT ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la prolongation pour 12 mois du Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi à compter du 01 septembre 2013. 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document prévu à cet effet. 

DISPOSITIF DE TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES 
“LOI PRECARITE” VALIDATION DU PROGRAMME PLURI ANNUEL 
D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE  

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 

De prévoir la création de tous les postes possibles dès 2013 aux commissions 
de sélections professionnelles : 

- 1 poste d’attaché territorial, à temps complet 

- 3 postes d’ingénieurs territoriaux, à temps complet 

- 10 postes de Technicien Principaux de 2ème classe, à temps complet 

- 1 poste de rédacteur territorial, à temps complet 

- 1 poste d’adjoint Administratif 1ère classe à temps non complet 
(17.5/35ème) 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document prévu à cet effet. 
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Syndicat Mixte ALPI 

LANCEMENT DU MARCHE EN APPEL D’OFFRES OUVERT CONCERNANT 
L’ACHAT DE TABLETTES TACTILES POUR LES ADHERENTS DE L’ALPI 

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 :  

D’autoriser le lancement de la procédure de marché en appel d’offres ouvert 
portant sur la fourniture de tablettes tactiles pour les adhérents de l’ALPI.  

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC STRUCTURES ANALOGUES / 
PRESTATION ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les termes de la convention de partenariat avec les structures 
analogues pour la prestation « Espace Numérique de Travail ». 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet effet. 

ADHESION DE L’ALPI A LA FEDERATION NATIONALE DES 
COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES (FNCCR) 

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver l’adhésion de l’ALPI à la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR). 

D’approuver le coût de la cotisation annuelle à 3 240 euros. 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document prévu à cet effet. 

CONVENTION ALPI / SERVICE DE REMPLACEMENT CDG 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la convention de formation assurée par l’ALPI au bénéfice des 
agents du service de remplacement du Centre de gestion des Landes. 

Article 2 : 

D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que 
d’éventuels avenants. 

LANCEMENT MARCHE DIALOGUE COMPETITIF : MISE EN PLACE 
D’UNE PLATE FORME DE FORMATION OUVERTE A DISTANCE (FOAD) 

Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver le lancement de la procédure de dialogue compétitif en vue de 
l’attribution d’un marché qui a pour objet la mise en place d’une plate-forme 
de formation ouverte à distance et prestations associées. 

D’approuver le dossier de consultation des entreprises 

Les offres seront jugées par la commission d’appel d’offres de l’ALPI. 
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Syndicat Mixte ALPI 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document prévu à cet effet. 

CONVENTION ALPI / CRDP : logiciel CERISE 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les termes de la convention. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet effet. 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud 

Réunion du Comité Syndical du 26 juillet 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 26 juillet 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Quitus du mandat d'études pour la définition des 
caractéristiques principales d'une opération 
d'aménagement sur la Commune de Soustons conclu 
avec la SATEL le 12 avril 2006 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le bilan de clôture du mandat d’études susvisé, tel qu’il est 
présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Dépenses TTC Recettes TTC 

Etude d'impact 18 029,70 

Remboursement des 
avances à la SATEL 

287 925,02 

Urbaniste 24 541,92 

Etudes VRD 5 000,00 

Géomètre 5 980,00 

Sondages 0,00 

Programmiste 222 515,80 

Divers 7 671,60 

Rémunération SATEL 4 186,00 

Total 287 925,02 Total 287 925,02 

Solde à verser à la SATEL : 0,00 € TTC 

 

- de donner quitus à la SATEL sur les comptes ainsi arrêtés tels qu’ils sont 
joints à la présente délibération, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet 
effet. 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud 

Mandat d’études de préfiguration et de faisabilité d’une 
opération d’aménagement située sur le territoire de la 
commune de Soustons 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le programme des études de préfiguration et de faisabilité 
de l’opération d’aménagement envisagée sur le territoire de la 
commune de Soustons et de fixer l’enveloppe financière prévisionnelle 
des études à réaliser à la somme de 135 000 euros HT comme suit : 

 

 

• de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à 
la conclusion d’un marché de mandat en vue de la coordination et du suivi 
de ces études, 

• de donner délégation au Président du Syndicat Mixte dans le cadre de 
l’exécution dudit marché pour les attributions suivantes : 

- accord sur les adaptations de programme et modification du tableau 
prévisionnel des dépenses dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
globale définie par le Comité Syndical, 

- approbation des choix des titulaires des marchés à conclure pour la 
réalisation du programme et des avenants éventuels, 

- accord pour la réception de toutes les prestations. 

• et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet 
effet. 

 

 

 

 
Etudes confiées à des tiers 
 

 
Montant 
en € H.T. 

 
Etude urbanistique  
 

50 000 

 
Etude technique et évaluation des coûts d’aménagement 
 

30 000 

 
Etude hydrogéologique (gestion des eaux pluviales) 
 

10 000 

 
Etude environnementale (diagnostic) 
 

20 000 

 
Etude de sols : analyse géotechnique, étude de pollution, … 
 

10 000  

 
Etude de géomètre 
 

10 000 

 
Frais administratifs et de reprographie 
 

5 000 

 
TOTAL ETUDES CONFIEES A DES TIERS  
(hors rémunération du mandataire) 
 

135 000 


	deliberations

