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DU DEPARTEMENT DES LANDES
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--DÉLIBERATIONS
Réunion de la Commission permanente du 22 mai 2015

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 mai 2015,
portant désignation de Monsieur Xavier FORTINON, 1er Vice-président du Conseil
départemental, en tant que co-directeur de la publication d’XLandes Magazine
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 mai 2015,
portant délégation de fonctions à Mesdames et Messieurs les Vice-présidents et
membres du Conseil départemental
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2015,
portant désignation de Madame Monique LUBIN, Vice-présidente du Conseil
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental des
Landes à la Mission Locale des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 11 mars 2015,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à
l’EHPAD de Saint Vincent de Tyrosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 avril 2015,
fixant le montant du Budget Primitif 2015 et de la dotation annuelle 2015 accordée au
Foyer de l’Enfance
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 avril 2015,
fixant le montant du Budget Primitif 2015 et de la dotation annuelle 2015 accordée au
Centre Familial
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 avril 2015,
fixant le montant du Budget Primitif 2015 et de la dotation annuelle 2015 accordée au
Service d’Accompagnement par le Travail et l’Accompagnement Social (S.A.T.A.S.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 avril 2015,
modifiant le montant de la dotation mensuelle du SAVS à compter du 1er juin 2015
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 11 mai 2015,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à
l’EHPAD d’Alaoude à Seignosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 mai 2015,
portant nomination d’un régisseur intérimaire d’avances, et de sa mandataire
suppléante auprès du Budget Annexe des « Actions culturelles départementales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 mai 2015,
portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances et de ses mandataires
suppléants au Site départemental de l’Abbaye à Arthous auprès du Budget Annexe
« Actions Educatives et Patrimoniales »

SYNDICATS MIXTES
Réunion du Comité Syndical du 18 mai 2015

Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 186 de l’année 2015, mis à disposition du public le 19 juin 2015 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-deMarsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DÉLIBERATIONS
Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du 22 mai 2015

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Investissements immobiliers – SA
SARL METALCONCEPT – Investissement
SARL METALCONCEPT à Dax :

FINAMUR – SCI YEUSE
immobilier au profit de

–
la

- de rappeler que :
•

par délibération n° 1(1) de la Commission Permanente en date du
24 Novembre 2014, la Commission Permanente s’est prononcée favorablement
pour accorder une aide plafonnée de 120 000 € à la SA FINAMUR dans le cadre du
projet d’investissement immobilier de la SARL METALCONCEPT à Dax porté par la
SCI YEUSE d’un coût évalué à 600 000 € HT,

•

aucun acompte n’a encore été attribué à la SA FINAMUR dans le cadre de ce
projet,

conformément :
•

à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide au développement industriel et
artisanal et à la création d’emplois,

•

à la demande de l’entreprise informant le Département que l’opération de
transfert d’Orthez vers Dax avait nécessité des études de sol complémentaires
entraînant un surcoût sur le projet, portant ainsi son montant de 600 000 € HT à
650 000 € HT,

•

à la création envisagée d’au moins 20 nouveaux emplois à Dax dans les
5 prochaines années,

- d’accorder :
•

à la SA FINAMUR
1-3 rue du Passeur de Boulogne
92861 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
dans le cadre de l’opération de transfert
de la SARL METALCONCEPT d’Orthez vers Dax,
en crédit-bail immobilier,
portée par la SCI YEUSE
un complément de subvention de
se rajoutant aux 120 000 € accordés le 24 Novembre 2014

10 000 €

sur la base d’une subvention départementale ainsi calculée :
9 000 € x 5 emplois + 6 000 € x 15 emplois = 135 000 €
plafonnés à 130 000 €
(soit 20 % maximum du coût de l’investissement, soit 650 000 € HT, conformément
au zonage AFR)
- de prélever le complément de subvention de 10 000 € sur le Chapitre 204 Article
20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 413.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants aux
convention initiales : la n° 49/2014 signée le 3 Février 2015 avec la SA FINAMUR et
la n° 50/2014 signée le 11 Décembre 2014 avec la SCI YEUSE et la SARL
METALCONCEPT.
- de préciser que la subvention attribuée à la SA FINAMUR sera répercutée sur le
montant des loyers dus par la SCI YEUSE, porteuse du projet, qui elle-même la
répercutera sur les loyers dus par la SARL METALCONCEPT, créatrice des emplois
industriels.
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II – SARL SCOP SAB à Tarnos – Aide au développement de la SCOP :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide aux
Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande :
•

à la SARL SCOP SAB
4 Ter, Boulevard Jean-Jacques Duclos
40220 TARNOS
dans le cadre de son projet de développement
de son activité de construction-rénovation
de maisons individuelles
d’un coût global estimé à
369 000 € HT
et concernant notamment le rachat
du fonds de commerce, des éléments incorporels
une aide de

25 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2015 n° 436.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
afférente à intervenir avec la SARL SCOP SAB à Tarnos.
III – Aide à l’innovation – SAS NP ROLPIN (NANKAI PLYWOOD ROLPIN) –
Projet RVLO :
- d’accorder, conformément à
départementale à l’innovation :
•

l’article

4

du

règlement

départemental

d’aide

à la SAS NP ROLPIN
1964 rue de la Grande Lande
40210 LABOUHEYRE
pour son projet RVLO
(Résine Verte Lignine Organosolvée)
qui a été labellisé par
le pôle de compétitivité XYLOFUTUR
pour la mise au point avec d’autres partenaires
d’une résine verte intégrée
dans les panneaux stratifiés décoratifs
d’un coût global de 1 467 409 € HT
et pour lequel ladite Société
participera à hauteur de
147 176 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
147 176 € x 18 % = 26 491,68 €

arrondie à 26 492 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2013 n° 360.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
afférente à intervenir avec la SAS NP ROLPIN à Labouheyre.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1(1) DU 22 MAI 2015 –
AIDE A L’INDUSTRIALISATION
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
II – SARL SCOP SAB à Tarnos – Aide au développement de la SCOP :
Coût estimé à : 200 000 € HT (rachat du fonds de commerce, éléments incorporels,
frais)
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT

MONTANT DE LA
SUBVENTION

32 000 €
25 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









III – Aide à l’innovation – SAS NP ROLPIN (NANKAI PLYWOOD ROLPIN) –
Projet RVLO :
Coût prévisionnel : 1 467 409 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

308 851,60 €





26 492,00 €
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AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’investissement
production :

matériel

des

entreprises

artisanales

de

- 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 la SARL Sud-Ouest Gibier
62 route du Duc
40330 BRASSEMPOUY
pour l’achat d’une imprimante
étiqueteuse, d’une scie circulaire,
d’une chambre froide et d’une machine sous vide
dans le cadre du développement de son activité
de découpe de gibiers
pour un coût évalué à
32 817,40 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 4 430,35 €

•

à la SARL Banos Industrie
550 Route de Gascogne
40260 CASTETS
pour l’achat d’un portique de découpe plasma,
d’une table de découpe et son aspiration,
d’une presse-plieuse et de divers matériels
dans le cadre du développement de son activité
de maintenance des sites « SEVESO »
pour un coût évalué à
64 169 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 8 662,82 €

•

arrondie à 4 430 €

arrondie à 8 663 €

à la SARL l’Armoire à Conserves
2466 Route de Chanchon
40260 CASTETS
pour l’achat de sauteuses, marmites,
étiqueteuse, coupeuse, convoyeur
à triage et laveur, porte de chambre froide
et d’une imprimante pour étiquette
dans le cadre de la mise en place
d’une nouvelle ligne de production
pour développer sa gamme de légumes et de viandes
pour un coût évalué à
41 813 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 5 644,76 €

arrondie à 5 645 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2015 n° 437.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les entreprises ci-dessus énumérées.
II – Actions de formation des artisans et des commerçants – Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Landes – Formations 2014 :
conformément :
•

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

•

à la délibération n° 1(2) en date du 29 Septembre 2014 par laquelle la Commission
Permanente s’est prononcée favorablement sur la participation maximale du
Département aux programmes de formations en faveur des artisans et
commerçants landais présentés par la Chambre de Métiers des Landes au titre de
l’année 2014 et dont le détail figure en annexe I,

- d’allouer :

6
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•

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos
BP 199
4004 MONT-DE-MARSAN Cedex
pour la réalisation de 52 stages
dans l’année 2014
au profit de 512 stagiaires (annexe II),
pour un coût de
194 538,63 € HT
une subvention départementale
au taux de 27 %

soit 52 525,43 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 91 du
budget départemental.
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52 525,43
194 538,63
52
TOTAL

512

19 392,75
71 825,00
25
La Gestion d’entreprise

369

12 107,44

4 502,79
16 677,00

44 842,38
41
L’informatique

17
3

11

Action commerciale

13 593,89

Subvention

2 928,56
10 846,50

50 347,75
53
8
Ressources humaines

32
5
Comptabilité-gestion

H.T.

Coût total

Nombre de
stagiaires
Nombre

de stages

Thème du stage

FORMATIONS CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES LANDES
2014

attribuée (27 %)

ANNEXE II

Commission permanente

TOURISME
La Commission permanente décide :
I – Hébergements :
1°) Hébergements hôteliers – Modernisation :
- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme (article 3 relatif à la création, l’extension ou la modernisation d’hôtels)
à:
•

la SARL le Relais
Madame et Monsieur AUMAITRE
30 rue de la Croix Blanche
40100 DAX
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel « Le Relais »
à Dax, à savoir :
acquisition de mobilier pour la salle des petits déjeuners,
mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
au rez-de-chaussée (rénovation en particulier d’une chambre adaptée),
rénovation de seize chambres au premier et second étage,
rénovation des sols extérieurs, réfection des façades
et de la signalétique

8
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pour un coût global HT estimé à
une subvention départementale au taux de 10 %
(taux maximum règlementaire)
soit

72 027,00 €
7 202,70 €

2°) Meublé de tourisme et chambre d’hôtes – Création :
- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme (article 4 relatif aux meublés de tourisme, chambres d’hôtes et projets
d’hébergements innovants ou assimilés), à :
•

la SCI Lou Cassanha
Myriam et Cyril REDON
route des Lacs – La Prade
40660 Messanges
dans le cadre de la création d’un meublé de tourisme
de type cabane sur pilotis (d’une capacité de 3 à 4 personnes)
labellisé Clévacances
sous la classification « insolite » avec les labels « Accueil vélo »
et « Ecolabel Européen »
pour un coût global HT estimé à
139 168,00 €
une subvention départementale plafonnée à
9 000,00 €

•

la SCEA Domaine de Paguy
Madame Myriam DARZACQ
40240 Betbezer-d’Armagnac
dans le cadre de la création d’une nouvelle chambre d’hôtes
(réhabilitation d’une petite maison)
labellisée « Gîtes de France »
avec les labels « Bacchus » et « Tourisme et handicap »,
en complément des gîtes et chambres d’hôtes déjà existantes,
pour un coût global HT estimé à
54 269,74 €
une subvention départementale plafonnée à
1 800,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
(Autorisation de Programme 2015 n° 428 « Tourisme 2015 ») du Budget
départemental.
3°) Prorogation de délai :
conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme
(Titre V),
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2015 le délai d’achèvement des travaux de
création de chambres d’hôtes à Argelouse pour lesquels une subvention d’un montant
de 4 604,34 € a été attribuée à Madame Cécile JAYR (délibération n° 2 du 13 avril
2012 de la Commission Permanente du Conseil général),
un acompte de 3 439,79 € ayant déjà été versé le 26 janvier 2012.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à signer
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondante afin de permettre
le versement du solde de l’aide.
II – Aménagement et équipement :
Appui aux filières :
- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme (article 6 relatif à l’appui aux filières) à :
•

la Commune d’Eugénie-les-Bains
dans le cadre de la création d’un mini-golf
sur un terrain situé dans le bourg
à proximité de la salle d’animation et des arènes
pour un coût global HT estimé à
62 875,00 €
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2015
applicable au maître d’ouvrage (0,91)
une subvention départementale ainsi calculée :
62 875 x 20 % x 0,91 =
soit l’application d’un taux effectif de 18,2 %
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94
(Autorisation de Programme 2015 n° 428 « Tourisme 2015 ») du Budget
départemental

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 2 – COMMISSION PERMANENTE DU 22 MAI
2015 – TOURISME
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
I – Hébergements :
1°) Hébergements hôteliers – Modernisation :
•

10

la SARL le Relais
Madame et Monsieur AUMAITRE
30 rue de la Croix Blanche
40100 DAX
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel « Le Relais »
à Dax
Budget prévisionnel : 72 027 € H.T.
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

10 804,05 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

7 202,70 €
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission permanente décide :
I – Inciter
les
agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention de partenariat Agriculture – Environnement 2014-2015, Conventions
annuelles d’application 2015 :
a) Convention annuelle d’application 2015 « Protection de la qualité de l'eau » :
- d’approuver les termes de la convention d’application 2015 visant à encourager le
développement de pratiques innovantes pour des systèmes de production, à limiter la
pollution liée à l’utilisation des produits phytosanitaires ou aux nitrates d’origine
agricole et à suivre l’évolution des pratiques agricoles et la convention , dans le cadre
de la convention de partenariat Agriculture - Environnement 2014-2015, à intervenir
avec :
•

la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 469 jours d'actions maximum
soit une participation départementale à 80 % de .......... 168 840 €
le crédit nécessaire étant à prélever
(Fonction 928) du budget départemental.

•

sur

le Chapitre 65 Article

65738

la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque
sur la base de 122 jours d'actions maximum
soit une participation départementale à 80% de ............. 43 920 €
le crédit nécessaire étant à prélever
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

6574

- d’attribuer en conséquence lesdites subventions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
b) Plan de communication 2015 :
- d'approuver le plan de communication pour 2015 comprenant notamment :
•

la réalisation d’une plaquette présentant le programme ou des articles dans la
presse et sur le site de la Chambre d’Agriculture,

•

la présentation du dispositif et des divers groupes dans les Landes, ainsi que des
actions conduites sur le site internet, d’articles dans le journal « Les échos
agricoles » de la Chambre d’Agriculture,

•

l’actualisation des plaquettes proposant des démarches administratives en
élevage,

•

les conseils de saison, diffusés à partir de l’automne sur les journaux agricoles et
le site internet avec mise en ligne de fiches techniques,

et répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle d’application
2015 « Protection de la qualité de l’eau », à mettre en œuvre par la Chambre
d'Agriculture des Landes,
sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une subvention départementale
calculée au taux de 80%, soit un montant de 5 040 €.
- d’attribuer en conséquence ladite subvention.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le plan de
communication afférent.
- de prélever la somme correspondante
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

65738

c) Convention annuelle d’application 2015 « Gestion quantitative de l’eau » :
- d’approuver les termes de la convention d’application 2015 « Gestion quantitative
de l’eau » qui prévoit l’incitation à l’utilisation et à la conversion en matériel
d’irrigation économe en eau sur les bassins versants très déficitaires du Midou et du
Ludon,
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- d’attribuer en conséquence la subvention telle que détaillée ci-dessous :
•

Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 26 journées d'actions
au prix de 450 € / jour maximum
soit une participation départementale à 80 % de .............. 9 360 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
afférente.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 du budget
départemental (Fonction 928).
2°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2015 – 1ère tranche :
- d’accorder, conformément au Règlement d'intervention du Conseil départemental
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à dix projets,
pour la réalisation d’investissements environnementaux dans leurs élevages, dans le
cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (AREA –
PCAE), soit un montant global d'aides de 43 805,01 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928 A.P. 2015 n° 471) du budget départemental.
3°) Renforcement en eau superficielle :
dans le cadre des travaux réalisés par l’Institution Adour pour assurer la mise en
réserve foncière en vue de la réalisation des retenues de substitution de l’ouvrage
interdépartemental Mondebat pour le soutien d’étiage du Midou et de l’ouvrage du
Tailluret pour le soutien d’étiage de la Douze,
- de compléter le soutien financier du Département des Landes par la prise en charge
des frais de mise en réserve 2014 sur la base suivante :
•

frais 2014 de mise en réserve pour les stockages réalisés

•

ajustement de prix pour la mise en réserve foncière
de la propriété « Barrère » (réservoir du Tailluret)
incluant les frais d’actes de rétrocession

•

frais prévisionnel acte de rétrocession
pour la propriété « Bord » (réservoir du Tailluret)

10 834,24 €

7 717,29 €
10 155,64 €

- de libérer lesdites prises en charge auprès de l’Institution Adour sur présentation
des demandes et des décomptes correspondants.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204152 (Fonction 61)
du budget départemental.
II – Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras
Label et oies (IGP – Label), programme 2015 – 1ère tranche :
- d’octroyer, conformément au Règlement d'intervention du Conseil départemental
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 Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (AREA - PCAE),
une subvention au taux de 36% à quatorze dossiers au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages,
soit pour un total de dépenses subventionables de 78 235,57 € un montant global de
subventions de 28 164,81 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors
programme AREA - PCAE, programme 2015 – 1ère tranche :
conformément au Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en
élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins et chevaux lourds non éligibles au
programme AREA - PCAE,
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- d’octroyer à :
•

M. Jérôme DOSSARPS
EARL Les Ecureuils
1375 route de Pomarez 40360 TILH
pour un investissement destiné à l’amélioration de la contention et des conditions
de travail, d’un montant subventionnable de 7 517,31 €
au taux de 40 %
une subvention départementale de ............................ 3 006,92 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928)
du budget départemental.
3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac,
programme 2015 – 1ère tranche :
après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de
l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du
Conseil départemental en agriculture et en application du règlement de minimis dans
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013,
- d’attribuer à :
•

M. Thierry CLAVE
EARL Clavé de Labouc
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC
pour un investissement destiné à l’amélioration de la futaille et l’acquisition de
trois pièces d’armagnac d’un montant subventionnable de 2 250 €
au taux de 18 %
une subvention départementale de ................................... 405 €

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
4°) Association Qualité Landes :
- conformément à la délibération n° D3 du 3 mars 2015 par laquelle le Département
se prononçait favorablement pour l’attribution d’une aide financière ne pouvant
excéder 377 117 € à l’Association Qualité Landes calculée au taux de 70 % d’un coût
total prévisionnel, pour l’accompagner dans son programme de communication pour
l’année 2015,.
- d’arrêter le montant définitif de la subvention à 365 484 € calculé à 70 % du coût
total prévisionnel de 522 120 €.
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association Qualité Landes
et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du
budget départemental.
5°) Autres actions de promotion :
- d’octroyer à l’Association « Les Saisons d’Arjuzanx », Mairie – au bourg –
40110 ARJUZANX pour l’organisation de quatre marchés de produits biologiques les
12 avril, 24 juillet, 21 août et 11 octobre 2015 à Arjuzanx, d’un coût total de
10 850 €, une subvention de 500 €.
- de libérer directement l’aide départementale auprès de cette structure.
- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928).
6°) Développement de l’Agriculture
Programme 2015 – 1ère tranche :

biologique

–

Aide

aux

investissements,

- d’octroyer, en application du Règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture, notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture
biologique, et conformément aux règlements d’exemption de notification édictés par
l’Union Européenne, une aide financière calculée au taux de 36% d’une dépense
subventionnale de 46 446,83 €, au bénéfice de quatre exploitants, soit un montant
total de 16 720,86 €.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928)
du budget départemental.
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales :
1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs – Installation des jeunes agriculteurs :
en application de l’article 11 du Règlement d’intervention du Conseil départemental
en agriculture et conformément à la circulaire de gestion du Programme pour
l’Installation et le Développement des Initiatives Locale (PIDIL) n° XA 25/2007,
- d’accorder à M. Vincent BARBARA – Le Potager Bio – chemin de Peuprime –
40390 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX, une aide forfaitaire d’un montant total de
6 750 €.
- 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’issu des délais prévus dans le cadre du PDE si les objectifs de revenus
sont atteints et le respect des engagements validés.

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du
budget départemental.
2°) Solde de deux projets d’installation de jeunes agriculteurs- demandes de
dérogation :
- d’examiner, conformément à l'article 11 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture, les demandes de dérogation formulées
par :
•

Madame Bénédicte OUVRARD
Ecurie de la Juzère,
chemin de Parebille, 40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
(délibération de la Commission Permanente n° 3(1) du 13 décembre 2010)
pour des difficultés liées à la baisse d’activité du centre équestre

•

Monsieur Patrice DUPOUY
790 chemin de Toumiou - 40320 SAINT-LOUBOUER
(délibération de la Commission Permanente n° 4(1) du 16 juillet 2010)
pour des difficultés liées à des investissements importants lors de l’installation
ainsi que des problèmes techniques sur l’atelier de gavage

après avoir constaté que les agriculteurs tels que présentés ci-dessus n’ont pas
atteint le niveau de revenu disponible exigé entre 1 S.M.I.C. et 3,5 S.M.I.C.,
- de proroger d'un an le délai fixé par le Plan de Développement de l'Exploitation afin
de revenir à l'équilibre économique réglementaire qui sera vérifié à la clôture de
l’exercice comptable 2014.
3°) Aménagement
LGV/GPSO :

foncier

-

Conventionnement

avec

SNCF

Réseau

pour

la

en application des articles du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs aux
aménagements fonciers et prévoyant notamment l’obligation pour le
maître
d’ouvrage de rembourser l’avance des frais et indemnités libérées par le
Département,
- de solliciter en conséquence le remboursement intégral par SNCF Réseau de la
somme de 7 176,65 € correspondant aux :
•
•
•

Frais de vacations des commissaires enquêteurs : .............................5 457,89 €
Frais de déplacements des commissaires enquêteurs : .......................1 363,29 €
Frais de convocation et d’envoi des procès-verbaux : ........................... 355,47 €

- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre SNCF Réseau et le
Département des Landes précisant les modalités de remboursement.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente.
- d’imputer les recettes sur le Chapitre 454422 Article 454422 (Fonction 01) du
Budget départemental .
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4°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2015 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme 2015 – 1ère
tranche :
- d’octroyer, en application de l’article 15 du Règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture et conformément à l’article 17 sous-mesure 4.1.C du
Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) cofinancé par le FEADER au
titre des investissements collectifs dans les exploitations agricoles en CUMA, une
subvention à vingt dossiers présentés par les CUMA, pour l’acquisition de matériel,
représentant une dépense subventionnable de 527 848,50 € HT, soit un montant
global d’aides de 84 204,01 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 – AP 2015 n° 473) du budget départemental.
5°)
Solidarité
envers
les
agriculteurs
dans
un
contexte
économique
difficile, Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations
en difficulté :
- d’octroyer, en application de l’article 16 du Règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture, une participation financière au bénéfice de trois
dossiers, présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la
C.D.O.A., réunie le 26 mars 2015, représentant un montant total d’aide de
12 324,87 €,
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

6574

6°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise –
Programme 2015, 1ère tranche :
en application du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission Européenne du
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et du dispositif de
soutien en faveur de la course landaise, notamment l’article 17 du Règlement
d’intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture, et après avis
favorable du Pôle Elevage de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération Française
de la Course Landaise,
- d’attribuer à :
•

La Ganaderia DARGELOS SARL,
Monsieur Max LANSAMAN,
Le Chalot - 40500 SAINT-SEVER
pour la mise en place d’un couloir de contention et de parcs de tri
d’un montant subventionnable de 19 431,43 € HT
au taux de 36 %
une subvention départementale plafonnée à .......................................... 5 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3
ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T.)

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 77-v)
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne
d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales ».
I – Inciter
les
agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

2°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2015 – 1ère tranche :
Se référer à l’Annexe IV de la présente délibération.
III – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales :
4°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2015 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme 2015 – 1ère
tranche.
Se référer à l’Annexe IX de la présente délibération.

OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts
temporaires de maîtrise d’ouvrage :
conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
1°) Commune de Sorde-l’Abbaye :
dans le cadre de l’aménagement et la réalisation d’une écluse latérale simple avec
élargissement du trottoir en agglomération sur la route départementale n° 29
(terrassements, pose de bordures, réalisation des trottoirs, construction du réseau
d’eau pluvial, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale
(police et directionnelle)), souhaités par la Commune de Sorde-l’Abbaye,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Sordel’Abbaye, 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.
2°) Commune de Brocas :
dans le cadre de l’aménagement d’un cheminement piéton le long de la route
départementale n° 153 (pose des bordures, construction du réseau d’eau pluvial,
mise à la cote d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures existantes, et
signalisation horizontale et verticale), souhaité par la Commune de Brocas,
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Brocas,
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 à la voie elle-même (chaussée), et aux parties non
concernées par la convention.

•

la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie à titre
gratuit aux collectivités 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 Sorde-l’Abbaye et Brocas.

II – Bail emphytéotique entre la Commune de Labouheyre et le Département
des Landes pour la construction d’un Centre Médico-Social à Labouheyre :
- d’approuver les termes du bail emphytéotique à intervenir entre la Commune de
Labouheyre et le Département des Landes, pour une durée de 36 ans à compter de la
date de signature, moyennant une redevance de 1 € pour toute la période, et ayant
pour objet une parcelle de terrain sur le territoire de ladite Commune cadastrée
section H numéro 3020 lieudit "La Gare" d’une contenance de 10a 85ca, en vue de
l’édification par le Département d’un bâtiment destiné à accueillir le centre médicosocial.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit bail.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 011 Article 6132 Fonction
0202 du Budget Départemental.
III – Acquisitions de terrains :
1°) Sur la Commune de Sorde-l’Abbaye :
dans le cadre de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine antique et
historique du Pays d’Orthe, la Commission Permanente ayant décidé, par délibération
n° 12 en du 20 mars 2004, d’acquérir le logis abbatial de Sorde, accessible depuis la
place publique par une étroite porte cochère et à l’arrière par un chemin reliant une
voie communale,
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 24a 77ca cadastrée
section AB n° 488, 490, 491 et 492, appartenant à la société dénommée "Domaine
de l’Ile du Bimiet", moyennant le prix négocié de 6 000 € (estimé par France
Domaine à 3 096 € le 9 juillet 2014), afin de tenir compte d’une part, de la situation
de la propriété Départementale pour assurer son accès sécurisé et d’autre part, d’une
valeur de rachat d’un terrain identique pour la culture du kiwi par ladite Société.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié
correspondant, à intervenir.
- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 621 du Budget Départemental.
2°) Sur la Commune de Labrit :
dans le cadre des travaux de construction du nouveau collège de Labrit, le Conseil
départemental étant dans la nécessité d’acquérir des parcelles pour la réalisation de
l’accès dudit collège,
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 3a 51ca cadastrée
section
E
n°
2201,
2203,
2205,
2209
et
2211,
appartenant
à
Monsieur Frédéric PICON, moyennant le prix de 250 € (estimé par France Domaine le
20 janvier 2015).
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 2a 42ca cadastrée
section E n° 2207, appartenant à Monsieur Jean DUBLANC, moyennant le prix de
170 € (estimé par France Domaine le 20 janvier 2015).
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- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes
administratifs correspondants.
- de prélever les dépenses correspondantes, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 621 du Budget Départemental.
IV – Acquisitions de terrains - Véloroute Route - Départementale n° 74
Dans le cadre du projet de réalisation de la Véloroute voie verte latérale à la Route
Départementale n° 74 sur le territoire des Communes de Tarnos, Saint-Martin-deSeignanx, Saint-Barthélemy et Saint-Laurent-de-Gosse, le Département des Landes
ayant confirmé l’intérêt général du projet par Déclaration de projet en date du 29
septembre 2014,
ledit projet, ayant été déclaré d’utilité publique par arrêté de Monsieur le Préfet des
Landes n° 2014-571, du 30 Octobre 2014,
1°) Sur la Commune de Tarnos :
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 80ca cadastrée
section G n° 870, 872 et 874, appartenant à Monsieur et Madame Daniel DICHARRY,
moyennant le prix de 73,92 € (estimé par France Domaine le 9 février 2015).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte
administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 738 du Budget Départemental relatif à l’AP 2010 n° 136.
2°) Sur la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx :
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 9a 90ca cadastrée
section G n° 484 et 485 appartenant aux consorts ETCHEPARE, moyennant le prix de
41,58 € (estimée par France Domaine le 23 mars 2015).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte
administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 738 du Budget Départemental relatif à l’AP 2010 n° 136.
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 4a 60ca cadastrée
section G n° 481 et 482, appartenant à Monsieur et Madame Pierre DESTRIBATS,
moyennant le prix de 49,90 € (estimé par France Domaine le 23 mars 2015).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte
administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 738 du Budget Départemental relatif à l’AP 2010 n° 136.
3°) Sur la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse :
- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance de 92ca cadastrée section D
n° 934, appartenant à Monsieur et Madame Robert COMETS, moyennant le prix de
85,01 € (estimé par France Domaine le 23 mars 2015).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte
administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 738 du Budget Départemental relatif à l’AP 2010 n° 136.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
DE LUCBARDEZ-ET-BARGUES - AVIS DU DÉPARTEMENT
La Commission permamnente décide :
- conformément aux articles L 121-4, L 123-1 à L 123-20 et R 123-1 à R 123-25 du
Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, de donner un avis
favorable sur le projet de PLU arrêté par la Commune de Lucbardez-et-Bargues, en
précisant les observations suivantes :
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•

La Commune est traversée par deux routes départementales : les RD 932 et 392
sont classées respectivement en 2ème et 4ème catégorie du Schéma Directeur
Routier Départemental. Conformément aux dispositions dudit schéma, il
conviendra de mentionner systématiquement aux articles 6 des différentes zones,
la règle de recul des nouvelles constructions situées hors agglomération par
rapport à l’axe de la voie de 35 m pour la RD 932 et de 15 m pour la RD 392.
Toutefois, en fonction du type de projet et de sa localisation, le Département est
susceptible d’examiner une dérogation à cette règle.

•

De plus, l’urbanisation le long de la RD 932 doit être la plus limitée possible en
raison des problèmes de sécurité posés par la création ou la modification des
accès le long de cet axe structurant.

•

Par ailleurs, une réflexion plus globale doit être menée sur la problématique de la
desserte du centre bourg actuel et de son développement afin de sécuriser les
raccordements sur la RD 932.

•

Enfin, le plan de zonage fait clairement apparaître l’emplacement réservé (V4)
destiné à la réalisation de la LGV. Cependant, il serait utile de faire figurer les
projets de la ligne TER d’une part et de la voie routière d’autre part, permettant la
liaison entre la gare TGV de Lucbardez-et-Bargues et la gare de Mont-de-Marsan.

CONVENTION AVEC LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE DORDOGNE (DDT 24) POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET
AVIS NÉCESSAIRES AUX TRANSPORTEURS EXCEPTIONNEL
La Commission permanente décide :
- de valider les deux cartes des itinéraires préétablis du réseau départemental
utilisable pour les transports exceptionnels de tonnage inférieur à 48 t et 72 t telles
que figurant en annexes.
- d’approuver les termes de la convention à conclure avec la DDT 24 relative à
l’instruction des autorisations et avis nécessaires aux transporteurs exceptionnels.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
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TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I – Convention entre le Département des Landes et le Département des
Pyrénées-Atlantiques fixant la participation des Départements pour les
transports scolaires départementaux :
compte tenu de la volonté :
•

d’actualiser la convention du 2 février 1988 passée entre le Département des
Pyrénées-Atlantiques et le Département des Landes,

•

de modifier les modalités de participation financière de ces deux Départements
aux frais de transports des élèves dits « subventionnables » empruntant, pour
rejoindre l’établissement scolaire qu’ils fréquentent, une ligne régulière
spécialisée scolaire ou une ligne régulière relevant de la compétence de l’autre
collectivité, au regard de la complexité des calculs des coûts réels des transports
pour chaque élève,

- d’approuver les termes de la nouvelle convention à conclure entre le Département
des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Landes fixant, à compter de l’année
scolaire 2014-2015, la participation de ces derniers (une participation forfaitaire par
élève) pour les transports scolaires interdépartementaux.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
II – Plan départemental
programme 2015 :

d’actions

de

sécurité

routière

(P.D.A.S.R.)

-

- de retenir, au titre de l’année 2015, les actions de sécurité routière énumérées en
annexe II de la présente délibération et d’accorder en conséquence aux associations
ou organismes concernés des subventions représentant globalement 20 300 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 18)
du Budget départemental.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents à
intervenir avec ces différents opérateurs.
III – Variation des prix des lignes du réseau départemental XL’R :
compte tenu des modifications de services opérées sur certaines lignes du réseau
XL’R (lignes XL’R 4 Saint-Sever/Monfort-en-Chalosse, XL’R 7 Dax/Capbreton/Bayonne
et XL’R 26 Biarrotte/Bayonne),à la demande des usagers, et toujours dans un objectif
de faciliter les trajets domicile-travail,
- d’approuver l’actualisation des prix journaliers des lignes du réseau XL’R figurant à
l’article 29 du Cahier des Charges de la R.D.T.L. et à l’annexe 4.3 du Contrat
d’Obligation de Service Public de la SPL Trans-Landes, joints en annexe III et IV, qui
abrogent et remplacent ceux actuellement en vigueur.
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ANNEXE III

Modification des prix du réseau XL’R
Article 29 – Prix du cahier des charges de la R.D.T.L.
Rémunération de la Régie
RESEAU XL’R
Prix modifiés au 05/01/2015

N° de ligne

24

Intitulé

Prix journalier
HT

Prix journalier
TTC

2 614,52 €
2 614,52 €
2 780,59 €
707,09 €

2 875,97 €
2 875,97 €
3 058,65 €
777,80 €

716,29 €
716,29 €
816,65 €

787,91 €
787,91 €
898,32 €

01

Mont-de-Marsan – Dax
- du lundi au jeudi,
- vendredi hors période scolaire,
- vendredi en période scolaire,
- samedi.

04

Saint-Sever - Montfort-en-Chalosse
- du lundi au jeudi
- vendredi hors période scolaire
- vendredi en période scolaire

22

Montfort - Mugron - Mont-de-Marsan

580,94 €

639,03 €

23

Léon - Castets – Dax
- mardi – vendredi hors période scolaire
- mardi – vendredi en période scolaire

287,88 €
238,07 €

316,67 €
261,88 €

24

Sabres – Pissos - Labrit – Mont-de-Marsan
- lundi, vendredi,
- mercredi.

388,90 €
483,91 €

427,79 €
532,30 €

25

Roquefort - Mont-de-Marsan

317,15 €

348,87 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mai 2015

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

ANNEXE IV

ANNEXE 4.3 : Rémunération de l'Opérateur Interne
A compter du 5 janvier 2015
Jours de
LOT
fonctionnement
301
LMJV
Mercredi
302
LMJV
Mercredi
303
LMJV
Mercredi
304
LMJV
Mercredi
305
LMJ
Mercredi
V
306
LMJV
Mercredi
310
LMJV
Mercredi
311
LMJ
Mercredi
V
316
L
MJV
Mercredi
317
LMJ
Mercredi
V
318
LMJV
Mercredi
320
LMJV
Mercredi
321
LMJV
Mercredi
324
LMJV
Mercredi
326
LMJV
Mercredi
333
LMJV
Mercredi
337
LMJV
Mercredi
339
L
MJV
Mercredi
341
L
MJV
Mercredi
342
LMJV
Mercredi
343
L
MJV
Mercredi
346
L
MJ
Mercredi
V
347
LMJV
Mercredi
350
LMJV
Mercredi
361
LMJV
Mercredi
362
LMJ
Mercredi V
363
LMJV
Mercredi
364
LMJV
Mercredi
365
L M Me J V
366
L M Me J V
367
L M Me J V
368
L M Me J V
369
L M Me J V
370
LMJV
Mercredi
375
LJ
M
Mercredi
V

Prix HT /
jour
476,20 €
448,40 €
498,69 €
413,57 €
555,03 €
520,08 €
370,27 €
380,57 €
361,31 €
428,21 €
405,59 €
329,57 €
331,80 €
385,42 €
413,77 €
487,06 €
439,28 €
512,70 €
431,72 €
344,30 €
459,54 €
496,09 €
458,56 €
488,56 €
353,72 €
407,17 €
430,22 €
408,40 €
447,40 €
447,40 €
545,94 €
478,56 €
470,68 €
463,63 €
415,51 €
438,87 €
507,85 €
376,87 €
504,38 €
388,68 €
397,25 €
411,44 €
412,26 €
338,41 €
622,14 €
471,10 €
406,82 €
333,89 €
300,09 €
389,85 €
391,21 €
365,35 €
395,91 €
405,71 €
383,48 €
420,95 €
335,62 €
458,29 €
356,06 €
472,55 €
389,25 €
414,65 €
454,22 €
360,04 €
370,52 €
380,79 €
239,41 €
257,05 €
297,97 €
324,98 €
379,67 €
381,20 €
326,47 €
402,74 €
342,69 €
498,40 €

Jours de
fonctionnement
376
LMJV
Mercredi
378
LMJV
Mercredi
379
LMJV
Mercredi
381
LMJV
Mercredi
382
LMJV
Mercredi
383
L
MJ
Mercredi
V
384
LMJV
Mercredi
385
LMJV
Mercredi
386
LMJV
Mercredi
387
LMJV
Mercredi
388
LMJV
Mercredi
389
LMJV
Mercredi
390
LMJV
Mercredi
391
LMJV
Mercredi
393
LMJV
Mercredi
394
LMJV
Mercredi
395
LMJV
Mercredi
396
LMJV
Mercredi
397
LMJV
Mercredi
398
L M Me J V
399
LMJ
Mercredi
V
400
LMJV
Mercredi
401
LMJ
Mercredi
V
402
LMJV
Mercredi
403
LMJV
Mercredi
404
LMJV
Mercredi
417
L M Me J V
418
L M Me J V
419
L
MJV
Mercredi
421
L M Me J V
424
L M Me J V
428
LMJV
Mercredi
X02
L M Me J V
X03
LJV
X07
L M Me J V
S
X11
L M Me J V S
X13
L M Me J V
X26 (*)
L M J V (scol)
Me (scol)
L M Me J V (vac)
S
X28
L M Me J V
TAD Transp'Orthe
+ Km si déclenchement
(*) à compter du 2 mars 2015 pour cette ligne régulière
LOT

Prix HT / jour
395,50 €
369,57 €
291,28 €
366,22 €
296,67 €
290,06 €
258,16 €
255,56 €
360,32 €
260,10 €
362,29 €
321,78 €
318,29 €
496,29 €
412,76 €
387,64 €
355,17 €
324,60 €
505,16 €
429,13 €
514,30 €
398,79 €
325,83 €
324,47 €
343,02 €
317,42 €
324,03 €
296,12 €
447,74 €
323,50 €
277,27 €
275,05 €
476,22 €
414,90 €
500,93 €
425,86 €
343,68 €
289,32 €
367,69 €
360,14 €
223,12 €
76,02 €
275,40 €
83,70 €
360,86 €
412,11 €
433,79 €
370,79 €
399,14 €
447,31 €
260,02 €
378,83 €
345,01 €
445,62 €
370,92 €
309,41 €
299,01 €
386,74 €
335,98 €
334,64 €
270,99 €
303,93 €
348,12 €
304,05 €
681,09 €
539,86 €
2 749,60 €
2 116,54 €
783,00 €
636,71 €
1 192,59 €
1 221,42 €
1 229,10 €
613,35 €
387,60 €
155,00 €
1,31 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A L'ANIMATION DES FONDS
EUROPÉENS STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT (FESI) POUR LA
PÉRIODE 2014-2020
La Commission permanente décide :
dans le cadre de la programmation des fonds européens pour la période 2014-2020,
la Région Aquitaine ayant décidé de mettre en place, en tant qu’autorité de gestion
des Fonds Européens Structurels et d'Investissement, un dispositif d’animation visant
à apporter aux porteurs de projets publics et privés sur l’ensemble du territoire des
Landes, l’information et l’appui technique nécessaires à l’émergence et la conduite de
projets éligibles aux programmes européens,
le Département des Landes, chef de file des politiques sociales, devenant quant à lui
responsable d’une partie des crédits du Fonds Social Européen et gestionnaire des
fonds dédiés à l’accompagnement des publics en insertion professionnelle,
- d’approuver les termes de la convention de partenariat FESI 2014-2020 entre le
Département des Landes et la Région Aquitaine,
cette convention entre le Département des Landes et la Région Aquitaine ayant pour
objet de préciser l’action conjointe des deux collectivités et leurs engagements pour
la période de programmation 2014-2020 (définition et mise en place de l’animation,
coopération au sein d’une Instance départementale multi-fonds),
- de m’autoriser à la signer.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
La Commission permanente décide :
I – Fonds de Développement et d’Aménagement Local – Investissement (AP
2015 n°435) :
- 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
départemental en date du 3 mars 2015 reconduisant le dispositif « Coefficient de
Solidarité Départemental » (CSD) :
•

•

•

à la Commune de Pouydesseaux
pour la création d’un bar-épicerie
d’un montant subventionnable de
157 400 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
une subvention départementale au taux de
à la Communauté de Communes du Tursan
pour la création de locaux commerciaux à Samadet
d’un montant subventionnable de
782 867 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
une subvention départementale au taux de
à la Commune de Laluque
pour la création d’un multiple rural
d’un montant subventionnable de
330 000 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
une subvention départementale au taux de

0,97
8,73 %
soit 13 741 €

1,25
11,25 %
soit 88 072 €

0,91
8,19 %
soit 27 027 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2015 n° 435) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-type II
avec les maîtres d’ouvrage, telle qu’adoptée par délibération G1(4) de l’Assemblée
Départementale du 7 avril 2014, les modalités de versement des subventions étant
précisées en annexe.
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II – Fonds de Solidarité Intercommunal :
Conformément à l’article 5 du règlement départemental du Fonds de Développement
et d’Aménagement Local,
- de prendre acte des programmes d’investissement présentés par les Communautés
de Communes ci-après en vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal
qui leur a été accordé par délibération n° G1(3) du 3 mars 2015, à savoir :
•

•

•

•

•

Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
Programme d’investissement prévisionnel 2015 : 1 837 664 €
Subvention départementale

80 000 €

Communauté de Communes du Tursan
Programme d’investissement prévisionnel 2015 :
Subvention départementale

80 000 €

1 080 558 €

Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse
Programme d’investissement prévisionnel 2015 : 1 349 791 €
Subvention départementale

80 000 €

Communauté de Communes du Canton de Mugron
Programme d’investissement prévisionnel 2015 :
651 050 €
Subvention départementale

80 000 €

Communauté de Communes du Pays Morcenais
Programme d’investissement prévisionnel 2015 : 1 569 797 €
Subvention départementale

80 000 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 204142
(fonction 74) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-type I
avec les Communautés de Communes concernées, telle qu’adoptée par délibération
G1(4) de l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014.
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Annexe
Modalités de versement des aides accordées

Bénéficiaire

Projet

Subvention
accordée

Modalité de versement
1) 50 % soit 6 870,5 €
au démarrage de
l’opération

Commune de
Pouydesseaux

Création d’un barépicerie

13 741 €

2) le solde soit 6 870,5 €
à l’achèvement de
l’opération

1) 50 % soit 44 036 € au
démarrage de
l’opération
Communauté
de Communes
du Tursan

Création de locaux
commerciaux

88 072 €

2) le solde soit 44 036 €
à l’achèvement de
l’opération

1) 50 % soit 13 513,5 €
au démarrage de
l’opération
Commune de
Laluque

28

Création d’un
multiple rural

27 027 €

2) le solde soit
13 513,5 € à
l’achèvement de
l’opération

Justificatifs
1) pièces attestant
le début
d’exécution de
l’opération
2) certificat
attestant
l’achèvement
des travaux,
décompte
définitif H.T. des
travaux
1) pièces attestant
le début
d’exécution de
l’opération
2) certificat
attestant
l’achèvement
des travaux,
décompte
définitif H.T. des
travaux
1) pièces attestant
le début
d’exécution de
l’opération
2) certificat
attestant
l’achèvement
des travaux,
décompte
définitif H.T. des
travaux
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 6 (1) DU 22 MAI 2015 –
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
I – Commune de Pouydesseaux – création d’un bar-épicerie :
Coût estimé à : 157 400 € HT (rachat du fonds de commerce, éléments incorporels,
frais)
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

ETAT

28 332 €

REGION AQUITAINE

23 610 €

MARSAN
AGGLOMERATION

33 000 €

DEPARTEMENT

13 741 €

SOLLICITÉE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUÉE











II – Communauté de Communes du Tursan – Création de locaux
commerciaux à Samadet :
Coût prévisionnel : 880 949 € HT
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

ÉTAT

146 334 €

RÉGION AQUITAINE

75 000 €





DÉPARTEMENT

88 072 €





SOLLICITÉE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUÉE
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III – Commune de Laluque – création d’un multiple rural :
Coût prévisionnel : 330 000 € HT
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

ÉTAT

99 900 €



RÉGION AQUITAINE

30 000 €



COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
TARUSATE

31 480 €



DÉPARTEMENT

27 027 €



ÉQUIPEMENTS RURAUX ET AIDES
D’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES

AUX

SOLLICITÉE
(plan de financement
prévisionnel)

COLLECTIVITÉS

ATTRIBUÉE





–

FONDS

La Commission permanente décide :
Prorogation de délai, FEC 2012 – Canton de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX –
Commune de Biaudos :
- de proroger jusqu’au 31 mai 2015 le délai de validité pour le versement du solde de
la subvention, d’un montant de 7 000 €, accordée à la Commune de Biaudos par
délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 5 octobre 2012, compte tenu
du retard pris pour la réalisation d’un équipement sportif et multi-générationnel au
fronton de Biaudos.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des espaces naturels sensibles :
1°) Acquisition de connaissances de la biodiversité landaise :
dans le cadre de l’axe 2 du Schéma départemental en faveur des Espaces Naturels
Sensibles et conformément au programme de 5 ans (2011-2015) relatif à
l’élaboration d’un Atlas des mammifères d’Aquitaine que le Département a décidé
d’aider (délibération n° F 1 en date du 15 avril 2011 de l’Assemblée départementale),
- d’accorder, compte tenu du travail déjà réalisé concernant les premiers tomes de
l’atlas des mammifères d’Aquitaine, et afin de développer les acquisitions de
connaissance naturaliste sur le territoire landais de façon à avoir une expertise de sa
richesse patrimoniale, à :
•

l’association Cistude Nature
association régionale agréée au titre de l’environnement
pour l’élaboration du 6ème et dernier tome
de l’Atlas des Mammifères d’Aquitaine,
consacré aux rongeurs
une subvention de

3 626,30 €

soit 6 % du montant du programme à mettre en œuvre au titre de l’exercice 2015
d’un montant estimé à 60 438,33 € TTC.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738 TA) du Budget départemental.
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2°) Plan Régional
naturalistes :

d’Action

en

faveur

des

Odonates - Échange

de

données

compte tenu de l’animation assurée par le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine (C.E.N.A.), du Plan Régional d’Action en faveur des Odonates (groupe des
libellules) pour le compte du Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de
l’énergie (déclinaison du Plan National d’Actions 2011-2015 en faveur des Odonates),
considérant l’intérêt pour le Département de contribuer à la diffusion de la
connaissance du patrimoine naturel landais,
- de valider, dans le cadre du Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates
(période 2011-2015) précité, le principe d’un échange (sans contrepartie financière)
de données naturalistes avec le C.E.N.A. (Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine) et l’O.A.F.S. (Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage),
- d’approuver les termes de la convention tripartite d’une durée de un an entre le
Département, le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et l’Observatoire
Aquitain de la Faune Sauvage, qui définit les modalités d’échange de ces données,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
II – Gérer l’Espace Rivière :
1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés :
dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation
des cours d’eau et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits
dans le cadre de l’attribution des subventions départementales aux structures ayant
en charge la gestion de l’espace rivière (délibération n° F 2 du 2 mars 2015 de
l’Assemblée départementale),
- d’accorder aux différents maîtres d’ouvrage concernés les aides départementales
qui suivent, d’un montant global de 80 647,03 € :
•

Syndicat mixte de rivières côte sud
Gestion de la ripisylve et du lit
Gestion des cours d’eau par entretien sélectif
du lit mineur et des berges,
en régie directe,
sur les communes du bassin versant
du courant de Soustons, du Bourret et du Boudigau,
d’un coût TTC estimé à
95 929,60 €
subvention départementale au taux effectif de
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,11)
étant inopérant,

30 %

soit
Régulation des espèces végétales invasives
Régulation des espèces végétales invasives
par arrachage mécanique et manuel,
en régie directe,
sur les communes du bassin versant du courant
de Messanges, du Bourret et du Boudigau
d’un coût TTC estimé à
105 673,84 €
subvention départementale au taux effectif de
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,11)
étant inopérant,

28 778,88 €

30 %

soit
•

SIVU du Lées et affluents
Gestion de la ripisylve et du lit
Restauration du gros Lées de Garlin
par gestion de la végétation rivulaire
et désencombrement du lit mineur
sur la commune de Sarron.
d’un coût HT estimé à
2 120,00 €
subvention départementale au taux effectif de
compte tenu du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1)
soit

31 702,15 €

30 %
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•

Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL)
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Gestion de la ripisylve et désencombrement
du lit mineur du Bas et du Bahus
dans le cadre de la restauration à l’état initial
après tempête Klaus (dernière tranche)
sur les communes de Sarraziet, Coudures,
Eyres-Moncube, Montsoué, Montgaillard
et Saint-Sever
d’un coût HT estimé à
27 000,00 €
subvention départementale au taux effectif de
15 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,07)
étant inopérant,
soit

4 050,00 €

Maîtrise foncière
Restauration de l’espace de mobilité
et restauration de champs d’expansion de crues
sur le Gabas par acquisition de parcelles (10,32 hectares)
et confortement de leur caractère inondable
sur la commune de Toulouzette
d’un coût TTC estimé à
80 436,66 €
plafonnés à
51 600,00 €
(conformément au titre IV, article 15 du règlement applicable,
fixant le montant maximum de dépense éligible à 5 000 € / Ha),
subvention départementale au taux effectif de
30 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,07)
étant inopérant,
soit

15 480,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738 - TA) (AP 2015 n° 445 « Subventions Rivières 2015 ») du Budget
départemental.
2°) Actions conduites par l’Institution Adour dans le cadre de ses missions :
compte tenu des crédits inscrits au Budget Primitif 2015 dans le cadre des
participations départementales aux actions conduites par l’Institution Adour dans le
cadre de ses compétences en matière de gestion des milieux et de gestion des
risques fluviaux et de gestion quantitative de la ressource en eau (délibération n° F 2
du 2 mars 2015 de l’Assemblée départementale),
- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, et conformément aux budget et
programme d’actions de l’Institution Adour votés lors de ses Conseils
d’Administration des 29 janvier 2014, 4 décembre 2014 et 4 mars 2015 les
participations départementales suivantes :
•

Institution Adour - Gestion des milieux
Mise en œuvre du Docob du site Natura 2000
n° FR7200724 « l’Adour » - Programme 2015
d’un coût TTC estimé à
59 350,00 €
dont 6 970,00 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4 départements concernés
participation départementale de
soit

25 %

1 742,50 €

Mise en œuvre du Docob du site Natura 2000
n° FR7300889 « Vallée de l’Adour » - Programme 2015
d’un coût TTC estimé à
90 695,00 €
dont 4 817,00 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4 départements concernés
participation départementale de
soit

32
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Suivi et entretien des passes à poissons
de l’Institution Adour – Programme 2015
d’un coût TTC estimé à
répartis par département
en fonction du nombre d’ouvrages
(4 pour les Landes)

66 500,00 €

participation départementale de

11 500,00 €

Restauration des poissons migrateurs
du bassin de l’Adour - Programme 2015
d’un coût TTC estimé à
164 720,00 €
dont 10 400,00 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4 départements concernés
participation départementale de
soit

45 %

4 680,00 €

Restauration de la continuité écologique
sur l’Adour au droit du seuil du pont
d’Aire-sur-l’Adour – Programme 2015
d’un coût HT estimé à
242 000,00 €
dont 44 000,00 € de part résiduelle
(dont 30 000,00 € imputés sur le budget annexe
granulats géré par l’Institution Adour)
participation départementale de

14 000,00 €

Mise en œuvre du plan de gestion
du site des Saligues de l’Adour
à Bordères-et-Lamensans / Cazères-sur-l’Adour / Renung
- programme 2015
d’un coût TTC estimé à
80 983,00 €
dont 10 084,00 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à charge du Département des Landes
participation départementale de
soit

100 %

10 084,00 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204152
(Fonction 61 - TA) du Budget départemental (AP 2015 n° 444 « Institution Adour Gestion des milieux 2015 »)
•

Institution Adour - Gestion intégrée de la ressource en eau
Etude relative à la mise en œuvre du SAGE
Midouze – Programme 2015
d’un coût TTC estimé à
30 000,00 €
dont 12 000,00 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les Landes et le Gers
participation départementale de
soit

•

60 %

7 200,00 €

Institution Adour - Gestion des risques fluviaux
Travaux de réparation d’urgence des digues de protection
intéressant la sécurité publique endommagées
par les intempéries 2013 et 2014 (tranche n° 2)
– programme 2015
d’un coût HT estimé à
270 000,00 €
dont 234 000,00 € de part résiduelle
(dont 34 000,00 € imputés sur le budget annexe
granulats géré par l’IA)
participation départementale de
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204152
(Fonction 61) du Budget départemental (AP 2015 n° 443 « Institution Adour 2015 »).
III – Politique en faveur de l’Espace Littoral :
1°) Aide départementale aux travaux plans-plages - Plan-plage lacustre sur la
commune de Léon :
compte tenu du vote par l’Assemblée départementale (délibération n° F 3 du 2 mars
2015) de crédits afin d'accompagner les collectivités dans leurs démarches
concernant les aménagements de type plan-plages, au niveau des diverses études
préalables et des phases opérationnelles des travaux, au vu des dossiers de demande
des maîtres d’ouvrages et des plans de financement de chaque opération,
conformément au Schéma Régional Plan-Plage du GIP Littoral et la note de cadrage
élaborée par le GIP Littoral définissant la nature des travaux éligibles,
- d’attribuer à :
•

la Commune de Léon
pour des travaux d’aménagement de type plan-plage
sur le site de l’étang de Léon
d’un coût total HT estimé à 137 500,00 €
le montant éligible HT aux co-financements étant de
une subvention départementale au taux effectif de
13,5 %
compte tenu du CSD 2015 (0,90) applicable au maître d’ouvrage
soit une subvention d’un montant de

71 540,00 €

9 657,90 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204142
(Fonction 738 - TA) (AP 2015 n° 446 – « Subventions Plans-Plages 2015 ») du
Budget départemental.
2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des
espaces littoraux et des milieux marins :
la Commission Permanente ayant délégation pour répartir les crédits votés au vu des
demandes des associations littorales œuvrant en matière de connaissance des
espaces littoraux et des milieux marins et de leur programme,
- d’attribuer (pour un montant global de 35 000,00 €) :
•

au Centre de la Mer de Biarritz
pour l’amélioration de la connaissance du milieu marin
par le développement du programme régional
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA)
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers »
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
d’un coût TTC de
129 000,00 €
une subvention de
20 900,00 €

•

à Aquitaine Landes Récifs (A.L.R.)
(Saint-Paul-lès-Dax)
pour les immersions et le suivi biologique
de récifs marins artificiels
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ
et la mise à disposition des données au public
et au Centre de la Mer de Biarritz,
d’un coût TTC de
100 000,00 €
une subvention d’un montant de

•

au Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (G.E.F.M.A.)
(Capbreton)
pour son intervention relative aux échouages de mammifères marins
dans le cadre du Réseau National d’Echouages
et le développement de supports d’information
et de sensibilisation tout public
d’un coût TTC de
45 700,00 €
une subvention d’un montant de
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- d’approuver les termes des conventions correspondantes dans lesquelles sont
détaillés en particulier les modalités de versement des subventions départementales
attribuées et les différents programmes d’actions 2015 des structures.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions
avec les associations concernées.
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 738) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

6574

IV – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
compte tenu des crédits inscrits au Budget primitif 2015 dans le cadre du soutien aux
associations, communes ou groupements de communes intervenant dans le cadre
d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de
l’environnement et du développement durable (délibération n° F 5 du 2 mars 2015 de
l’Assemblée départementale),
au vu des demandes des structures œuvrant en matière de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement,
1°) Association Nature et Loisirs labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du « Seignanx et Adour » :
compte tenu de l’action de l’association en matière de préservation de l'espace, de
découverte de sites naturels landais (barthes, dunes…), et de formation et
d'éducation aux enjeux du développement durable,
- d’accorder à :
•

l’Association Nature et Loisirs
(Saint-Martin-de-Seignanx)
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.)
« Seignanx et Adour »
pour ses activités 2015
auprès notamment du public scolaire landais
et universitaire régional
une subvention d’un montant de
23 750,00 €

- d’approuver les termes de la convention établie dans ce cadre entre le Département
des Landes et l’Association Nature et Loisirs, dans laquelle figurent les missions de
celle-ci programmées en 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
2°) Office Central de la Coopération à l’Ecole (O.C.C.E.) :
- d’accorder à :
•

l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
(Mont-de-Marsan)
au titre de ses actions
programmées sur l’exercice 2015
(projets pédagogiques liés à la découverte
de l’environnement, des sciences
et du patrimoine local
permettant à des élèves
de partir sur le terrain
à la rencontre de professionnels)
une subvention d’un montant de

10 000,00 €

- d’approuver les termes de la convention établie dans ce cadre entre le Département
des Landes et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (O.C.C.E.), dans laquelle
figurent les missions de l’association programmées en 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
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3°) Programmes pédagogiques et évènementiels :
- d’attribuer à :
•

•

•

l’Association C Koi Ca (Rion-des-Landes)
pour le développement des actions 2015
d’éducation à l’environnement de l’éco-lieu
« Jeanot » pour tout public
une subvention d’un montant de

5 000,00 €

l’Association régionale Graine Aquitaine (Belin-Béliet)
pour l’organisation de l’opération régionale
“ Planète précieuse ”, programme de sensibilisation,
dans les collèges et les Centres de Formation
des Apprentis des Landes, au développement durable,
prévue en 2015
une subvention d’un montant de

2 300,00 €

Commune de Soustons
pour l’organisation de la première fête de la forêt
à Soustons les 18 et 19 avril 2015
pour tout public,
et à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts
une subvention d’un montant de

1 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les actes afférents à
intervenir dans le cadre de l’attribution de ces aides.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles 65734 et 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 7 – COMMISSION PERMANENTE DU 22 MAI
2015 – ENVIRONNEMENT
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
II – Gérer l’Espace Rivière :
1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux
humides associés :
•

SIVU du Lées et affluents
Gestion de la ripisylve et du lit
Restauration du gros Lées de Garlin
par gestion de la végétation rivulaire
et désencombrement du lit mineur
sur la commune de Sarron.
Budget prévisionnel HT : 2 120,00 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

424 € (20 %)





636 €





Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL)
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Gestion de la ripisylve et désencombrement
du lit mineur du Bas et du Bahus
dans le cadre de la restauration à l’état initial
après tempête Klaus (dernière tranche)
sur les communes de Sarraziet, Coudures,
Eyres-Moncube, Montsoué, Montgaillard
et Saint-Sever
Budget prévisionnel HT : 27 000,00 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

2 700 € (10 %)





DEPARTEMENT DES
LANDES

4 050 €
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III – Politique en faveur de l’Espace Littoral :
1°) Aide départementale aux travaux plans-plages - Plan-plage lacustre sur la
commune de Léon :
•

Commune de Léon
pour des travaux d’aménagement de type plan-plage
sur le site de l’étang de Léon
d’un coût total HT estimé à 137 500,00 €
le montant éligible HT aux co-financements étant de

71 540,00 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

14 308 € (20 %)





DEPARTEMENT DES
LANDES

9 657,90 €





ATTRIBUEE

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

au Centre de la Mer de Biarritz
pour l’amélioration de la connaissance du milieu marin
par le développement du programme régional
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA)
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers »
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
Budget prévisionnel TTC de 129 000,00 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

35 000 €





Observatoire de la Côte
Aquitaine

10 000 €





DEPARTEMENT
PYRENEES-ATLANTIQUES

25 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

20 900 €





•

ATTRIBUEE

Aquitaine Landes Récifs (A.L.R.)
(Saint-Paul-lès-Dax)
pour les immersions et le suivi biologique
de récifs marins artificiels
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ
et la mise à disposition des données au public
et au Centre de la Mer de Biarritz,
Budget prévisionnel TTC de : 100 000,00 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

40 000 €





SIVOM Côte Sud

6 200 €





SIPA (Syndicat
Intercommunal de Port
d’Albret)

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

7 450 €





•

ATTRIBUEE

Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (G.E.F.M.A.)
(Capbreton)
pour son intervention relative aux échouages de mammifères marins
dans le cadre du Réseau National d’Echouages
et le développement de supports d’information
et de sensibilisation tout public
Budget prévisionnel TTC de : 45 700,00 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

10 000 €





Collectivités locales

2 000 €





Biarritz Océan

1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

6 650 €





ATTRIBUEE

IV – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
1°) Association Nature et Loisirs labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du « Seignanx et Adour » :

•

l’Association Nature et Loisirs
(Saint-Martin-de-Seignanx)
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.)
« Seignanx et Adour »
pour ses activités 2015
auprès notamment du public scolaire landais
et universitaire régional
Budget prévisionnel TTC : 118 860 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

32 000 €





Communauté de
Communes du Pays
Grenadois

7 600 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

23 750 €





ATTRIBUEE

3°) Programmes pédagogiques et évènementiels :
•

Association C Koi Ca (Rion-des-Landes)
pour le développement des actions 2015
d’éducation à l’environnement de l’éco-lieu
« Jeanot » pour tout public
Budget prévisionnel TTC : 231 875 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

28 000 €





Commune de Rion-desLandes

10 000 €





Communauté de
communes du Pays
Tarusate

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €





•

Commune de Soustons
pour l’organisation de la première fête de la forêt
à Soustons les 18 et 19 avril 2015
pour tout public,
et à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts
Budget prévisionnel TTC : 7 756,48 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

40
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MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Communauté de
communes Maremne
Adour Côte Sud

1 200 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





ATTRIBUEE
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COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de
32 102 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la
réalisation des travaux d’entretien courant, par les personnels techniques
départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Subventions d’équipement :
- d’accorder au titre de l’année 2015 et conformément aux règles définies par
délibération n° H 1 du Conseil Général du 3 avril 2015, des subventions pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques et de ressources
documentaires et pédagogiques pour un montant global de 276 047 € réparti entre
36 collèges publics landais (annexe II).
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
III – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques des
collèges :
- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 7 avril 2014 et 3 mars
2015, les programmes d’acquisitions de matériels découlant des préconisations
édictées dans le cadre des études ergonomiques notamment dans les demi-pensions,
présentés par les collèges Léon des Landes à Dax, Jean-Claude Sescousse à
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et Pierre Blanquie à
Villeneuve de Marsan, dont le détail figure en annexe III.
- d’accorder à ces 4 établissements, au titre de l’AP 2013 n° 369, des subventions
pour l’acquisition desdits matériels pour un montant total de 22 328,12 € et dont le
détail figure en annexe III.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
IV – Contrats aidés :
conformément à la délibération n° 8 de la Commission Permanente en date du 11
décembre 2006, et à la délibération n° H 2 du Conseil Général en date du 3 mars
2015,
- d’affecter au collège départemental de Labrit un maximum de 1 poste de « contrat
aidé » employé sur des missions d’accueil, d’entretien et de restauration, étant
précisé que le recrutement sera assuré par le chef d’établissement du collège en
fonction des directives nationales en vigueur.
- de prendre en charge la part employeur de sa rémunération pour la durée de son
contrat.
- de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Chapitre 65, Article
65511 (Fonction 221) du budget départemental.
V – Assistants d’éducation TICE :
conformément à la délibération n° H 2 du Conseil Général en date du 3 mars 2015
renouvelant la décision de donner aux collèges publics landais les moyens de financer
un poste d’assistant d’éducation dédié à l’opération « Un collégien, un ordinateur
portable »,
- de financer un poste d’assistant d’éducation à partir du 1er septembre 2015 au
nouveau collège départemental de Labrit, étant précisé que l’Etat ne participe pas au
financement dudit poste.
- de préciser que les crédits nécessaires à la prise en charge financière du contrat
seront prélevés sur le Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du budget
départemental et reversés à l’établissement mutualisateur sur présentation des
factures correspondantes.
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VI – Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 2008
pour ce qui concerne le personnel d’Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par la
loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels territoriaux)
et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du 18 septembre
2009,
- d’adopter les modifications suivantes portées aux propositions d’attribution des
logements de fonction des collèges (tableau figurant en annexe IV) tenant compte
des dérogations à l’obligation de loger obtenues par certains personnels sur décision
de Monsieur le Directeur Académique :
•

Henri Scognamiglio de Morcenx :

- logement n° 2 désormais dévolu au gestionnaire, vacant (bénéfice d’une dérogation
à l’obligation de loger) et occupé par Monsieur Céledonio BLANCO, ATTEE, bénéficiant
d’une concession de logement par nécessité absolue de service avec contreparties ;
- logement n° 3 désormais dévolu au Conseiller Principal d’Education.
•

Jean Rostand de Mont de Marsan :

- logement n° 2 laissé vacant par le Conseiller Principal d’Education, occupé
désormais par Mme Nicole Jacquot, ATTEE, bénéficiant d’une concession de logement
par nécessité absolue de service avec contreparties,
- logement n° 3 désormais dévolu au gestionnaire.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
correspondants.
considérant que :
•

le collège départemental de Labrit ouvrira ses portes à la rentrée de septembre
2015,

•

ce collège dispose de 5 logements de fonction identiques d’une surface de
129,5 m² avec abri voiture, abri jardin, terrasse et jardin de 242 m²,

au regard de la réglementation susmentionnée, et compte tenu de l’effectif
prévisionnel :
- d’adopter les attributions de logements de fonction suivantes (annexe IV):
•

3 logements à des personnels d’Etat par nécessité absolue de service (principal,
adjoint-gestionnaire, conseiller principal d’éducation) (logements n°1 à 3) ;

•

1 pourra être affecté dans les mêmes conditions pour un poste de principal
adjoint à venir ( logement n° 4) ;

•

1 affecté à un adjoint technique territorial par nécessité absolue de service avec
contreparties (logement n° 5).

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
correspondants.
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Annexe I
ENTRETIEN COURANT 2015

COLLEGES

NATURE DU PROJET

MONTANT
DU
PROJET

Nelson Mandela à
Biscarrosse

Achat de blocs éclairage secours et de fournitures
électriques
pour
la
réfection
des
bornes
informatiques et un ballon d’eau chaude

1 439 €

Jean Rostand à Capbreton

Achat de fourniture pour poursuivre la mise en place
de rideaux occultant dans les salles de classes

5 601 €

Léon des Landes à Dax

Achat de vérins pour la réparation du portail donnant
accès au logement de fonction, de peintures et de
fournitures pour la rénovation des murs extérieurs et
des toilettes ainsi qu’achat de film dépoli pour les
vitrages inférieurs de gymnase

3 514 €

Jules Ferry à Gabarret

Achat de fournitures électriques pour la remise en
conformité des installations électriques suite au
rapport de vérification de l’APAVE

825 €

Pierre de Castelnau à
Geaune

Achat de rideaux occultants pour le foyer des élèves
qui peut servir occasionnellement de salle de réunion

316 €

Val d’Adour à Grenade-surL’adour

Achat de ferme-porte pour l’externat et le restaurant
scolaire ainsi que d’une serrure 3 points pour
l’administration

575 €

Lucie Aubrac à Linxe

Achat de peinture pour la rénovation des salles de
classes et bâtiments extérieurs, achats de serrures,
de B.A.E.S et de ballast

1 925 €

Jean Rostand à Mont-deMarsan

Achat de carrelage pour la réfection du sol du bureau
du CPE ainsi qu’achat de fourniture et de pavés
lumineux pour la suite du programme de la pose des
faux plafonds de certaines salles

4 892 €

Victor Duruy
à Mont-de-Marsan

Achat de fournitures pour la réfection du sol du CDI
du collège ainsi qu’achat de stores occultants pour le
côté sud de l’établissement

6 080 €

Henri Scognamiglio à
Morcenx

Achat de revêtements muraux et peinture pour
réfection de salles de classe

1 503 €

Collège du Pays d’Orthe à
Peyrehorade

Achats de fournitures électriques pour remise en état
du réseau informatique et minuterie des couloirs, et
achat de fournitures pour la réfection de peintures
extérieures et intérieures

1 260 €

François Truffaut à SaintMartin-de-Seignanx

Achat de fournitures pour des travaux de rénovation
de murs et escaliers d’extérieur

2 280 €

Pierre Blanquie à Villeneuve Achat de B.A.E.S et de fournitures électriques pour la
réfection des bornes informatiques et de fournitures
de Marsan
pour la réfection de joint d’étanchéité de la toiture

1 892 €

TOTAL………………………………………………………………………………………………
….
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Collège
Val d'Adour
Grenade sur
l'Adour

Collège
P. de Castelnau
Geaune

Collège
Jules Ferry
Gabarret

Collège
Léon des landes
Dax

Collège
d'Albret Dax
1 054,09 €

présentoir;chauffeuses;pouf poire

3 222,00 €

tables

Matériel d'entretien

tableau mural

Mobilier

divers ouvrages

colonne lave-linge sèche-linge

Matériel d'entretien

476,54 €

156,02 €

5 601,12 €

7 465,47 €

Matériel de gestion

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

1 115,40 €

tabouret;fauteuils;poubelles + 2 poteaux de fixation;chevalet
publicitaire;rayonnages;divers matériel de cuisine;armoire portes
battantes;chariot de ménage

Equipement Pédagogique

divers matériels de physique;divers matériels de svt;divers
matériels d'eps

1 432,80 €

2 613,39 €

0,00 €

1 281,38 €

livres;couvertures ouvrages documentaires;porte-revues

casiers;chaises;tables

matériel de cuisine

1 006,21 €

2 283,65 €

377,00 €

575,02 €

8 252,78 €

897,80 €

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

amplificateur musique;chemin de gymnastique

Equipement Pédagogique

Equipement non
Pédagogique

abonnements;ouvrages littérature de jeunesse;livres pack
citoyenneté;documentaires

Mobilier

perceuse-visseuse

Matériel de gestion

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

divers matériels d'eps

Equipement Pédagogique
bancs;casiers;sèche-cheveux;rehausses pour casiers à
verres;casiers à assiettes;casiers de lavage;chariots lavage

livres;dictionnaires;dvd;ouvrages

4 810,28 €

9 118,38 €

aspirateur balai;laveuse avec brosse latéralre;échafaudage;scie
sauteuse;perçeuse-visseuse;outil multi usage;scie cloche

Matériel d'entretien

Mobilier

11 655,74 €

Matériel de gestion

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

12 458,72 €

tables;chauffeuses;pouf;buffet;fauteuils;chaises;machine à
café;tapis;gazon synthétique;micro-onde;sèche-linge;lavevaisselle;coffret clés à douilles;malette à outil;visseuse;logiciel apc
pms

Equipement Pédagogique

matériels de svt;matériels de technologie;matériels de
mathématique;matériels d'eps

livres
827,60 €

7 417,45 €

souffleur à dos;autolaveuse;chariot chauffe-assiettes

Matériel d'entretien

Mobilier

5 519,82 €

armoire à rideaux;jeu de 2 plateaux pour autolaveuse;équipements
et vaisselle;destructeurs de documents;armoire forte à clé

Matériel de gestion

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

1 561,63 €

divers matériels d'eps;babyfoot

Equipement Pédagogique

14 814,55 €

6 333,78 €

12 386,25 €

41 265,12 €

16 380,59 €

14 580,00 €

9 720,00 €

7 776,00 €

22 680,00 €

17 010,00 €

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

142,96 €

46,81 €

1 680,34 €

2 239,64 €

334,62 €

644,76 €

1 176,03 €

0,00 €

576,62 €

452,79 €

1 370,19 €

226,20 €

345,01 €

4 951,67 €

538,68 €

1 443,08 €

966,60 €

2 735,51 €

3 496,72 €

3 737,62 €

372,42 €

474,34 €

3 337,85 €

2 483,92 €

702,73 €

4 445 €

2 851 €

7 432 €

12 380 €

7 372 €
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Collège
Jacques Prévert
Mimizan

Collège
Labenne

Collège Lucie
Aubrac
Linxe

Collège
Félix Arnaudin
Labouheyre

Collège
JM Lonné
Hagetmau

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

7 588,33 €

chaises;table de réunion;bureau;établis

0,00 €

2 262,94 €

2 482,35 €

échafaudage;tronçonneuse;tondeuse thermique
mulching;nettoyeur haute pression

chariot de ménage + presse;table tennis de table;table pique nique

6 913,54 €

microscope;matériel de technologie;imageur thermique;matériel
eps;station météo

Equipement Pédagogique

0,00 €

1 966,56 €

1 140,21 €

monobrosse bi vitesse

3 132,38 €

1 374,64 €

1 150,36 €

divers ouvrages;bandes dessinées

Mobilier

Matériel d'entretien

horloges;plastifieuse;tables;audiomètre;chariot de ménage

0,00 €
3 279,60 €

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion

divers matériels de technologie;djembé

Equipement Pédagogique

chaises
livres;dvd

Mobilier

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

10 586,59 €

0,00 €

Matériel de gestion

véhicule utilitaire dokker van;matériel de cuisine;lave linge

5 018,03 €

Equipement Pédagogique

divers mobiliers;rayonnage;bureau;caisson;armoire

0,00 €

0,00 €

1 882,25 €

plieuse;kit découverte énergies renouvelables;ampli basse;divers
matériels d'eps

0,00 €

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

2 068,86 €

619,04 €

6 048,80 €

12 115,95 €

23 816,89 €

divers ouvrages

chaises;armoire à rideaux démontables

coffret embout;tapis;divers matériels d'entretien;housse table à
repasser;chariot d'entretien;panneaux;divers matériels de
cuisine;chariot lavage;palettes de stockage;meuble de
cuisine;machine désinfection;sèche mains
electriques;poubelles;distributeur d'eau;logiciel restaurant
scolaire;fauteuil;panneaux signalétiques;distributeur
serviettes;chariot de cuisine
nettoyeur vapeur;tondeuse thermique;débroussailleuse;nettoyeur
vitres

matériels de svt;matériels d'eps;matériels pour la segpa;panneau
en liège

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Autre matériel

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Equipement Pédagogique

19 247,16 €

7 613,79 €

15 016,55 €

6 900,28 €

44 669,54 €

17 820,00 €

19 440,00 €

13 770,00 €

15 390,00 €

21 060,00 €

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

0,00 €

2 276,50 €

678,88 €

744,71 €

2 074,06 €

513,09 €

0,00 €

884,95 €

1 409,57 €

618,59 €

517,66 €

1 475,82 €

0,00 €

4 763,97 €

0,00 €

0,00 €

3 010,82 €

0,00 €

0,00 €

1 129,35 €

930,99 €

278,57 €

2 721,96 €

5 452,18 €

10 717,60 €

5 775 €

3 427 €

6 758 €

4 141 €

20 102 €
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Collège
H.Scognamiglio
Morcenx

Collège
Serge Barranx
Montfort

Collège
J. Rostand
Mont-de-Marsan

Collège
Victor Duruy
Mont-de-Marsan

Collège
Cel le Gaucher
Mont-de-Marsan

divers mobiliers;chaises;tableaux;tables

Mobilier
divers livres

autolaveuse

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

multimètres;divers équipements (svt)

Matériel de gestion

Equipement Pédagogique

lave-linge

djumbé;enregisreur;pack;piano numérique;oxymètre;alimentation;
multimètre;globe terrestre;planche à dessin; maillots;gants de
boxe;plan incliné;cheval de saut;ballons rugby;ballons basket;sacs;
échelle de rythme

divers abonnements;divers livres;dictionnaires anglais

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

tables;chaises
divers livres

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Equipement Pédagogique

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Matériel d'entretien

1 049,85 €

8 672,38 €

4 416,00 €

0,00 €

1 995,39 €

3 903,96 €

16 133,62 €

13 770,00 €

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

30,00%

30,00%

30,00%

0,00 €

17 820,00 €

16 200,00 €

21 870,00 €

17 820,00 €

30,00%

9 091,49 €

11 497,19 €

12 605,98 €

29 661,58 €

30,00%

30,00%

0,00 €

849,00 €

4 338,53 €

1 969,94 €

3 838,30 €

0,00 €

1 628,10 €

bureaux;pieds de renfort réglable;caisson;chariot à dossier
rabattable;extincteur

Equipement non
Pédagogique

4 060,85 €

Equipement Pédagogique

Matériel de gestion

2 374,55 €

divers livres;DVD

0,00 €

1 896,00 €

5 314,08 €

divers matériels de svt;divers matériels de prévention et de
secours civique;divers matériels de physique;cd audio (anglais)

nettoyeur haute pression

Chauffeuses;Tables basse;Chaises;Plieuse;Ventilateurs

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

3 021,35 €

divers matériels de svt;divers matériels de physique;divers
matériels d'eps

Equipement non
Pédagogique

6 724,22 €

jeux;livres anglais;logiciels;livres;dictionnaires;séries;intercalaires

274,53 €

8 800,64 €

11 020,22 €

Equipement Pédagogique

tableau rotatif

Matériel d'entretien

Mobilier

aspirateur dorsal;autolaveuse;robot coupe

Matériel de gestion

2 841,97 €

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

matériels d'eps;pack découverte svt tooxy
claustras ;étagères réserve ;four micro ondes;sèche linge;mobilier
de bureau;coffre caisse + monnayeur;divers matériels;corbeilles
murales

Equipement Pédagogique

629,91 €

5 203,43 €

2 649,60 €

0,00 €

1 197,23 €

1 171,19 €

0,00 €

0,00 €

254,70 €

1 301,56 €

1 181,96 €

2 302,98 €

0,00 €

976,86 €

2 436,51 €

1 068,55 €

0,00 €

853,20 €

2 391,34 €

1 359,61 €

2 017,27 €

82,36 €

2 640,19 €

3 306,07 €

852,59 €

9 681 €

2 728 €

6 899 €

5 673 €

8 899 €
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Collège
Rosa Parks
Pouillon

Collège
du Pays d'Orthe
Peyrehorade

Collège
St-Exupery
Parentis

Collège
René Soubaigné
Mugron

Mobilier

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Equipement non
Matériel d'entretien
Pédagogique

divers ouvrages cdi;dvd ;vidéo

chauffeuses 2 places pour cdi;tour à livres;divers modèles de
chaises;tablette de consultation rabattable pour cdi;lots de
présentoir pour tables;lot de serre livres

aspirateur eau et poussière

1 300,94 €

7 915,93 €

178,80 €

9 183,52 €

armoire d'atelier;chariot de voirie;divers matériels de cuisine (bacs
gastro, chariots bacs plastiques alimentaires, caisses couverts….)
;rayonnage polyvalent archives;coffre-fort;porte-voix;talkiewalkie;chariots de ménage

Matériel de gestion

1 520,52 €

sono laser;livres activités pédagogiques;chevalet

794,39 €

5 209,49 €

Equipement Pédagogique

tabourets ;tables;tableaux blancs ;chaises

Mobilier

449,99 €

1 908,00 €

0,00 €

5 709,26 €

1 385,70 €

0,00 €

750,00 €

divers ouvrages

karcher

cafetière ;onduleur

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

divers ouvrages ;film protection livres cdi

tables d'extérieur

écran téléviseur

5 523,71 €

862,47 €

22 423,26 €

597,42 €

5 521,99 €

0,00 €

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Equipement Pédagogique

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion

table de ping-pong;kayak;microcospe ;thermomètre de
poche;oscilloscope ;djembé

Equipement Pédagogique

lot de chaises ;lot de tables ;chaires + tiroirs ;armoires
ouvrages cdi

Mobilier

Matériel d'entretien

Matériel de gestion

cisaille massicot ;porte messages ;divers mobiliers pour
administration

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Equipement Pédagogique

20 099,71 €

8 361,87 €

13 368,67 €

29 405,14 €

16 200,00 €

17 820,00 €

23 490,00 €

9 720,00 €

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

585,42 €

3 562,17 €

80,46 €

4 132,58 €

684,23 €

476,63 €

3 125,69 €

269,99 €

1 144,80 €

0,00 €

3 425,56 €

831,42 €

0,00 €

450,00 €

3 314,23 €

258,74 €

6 726,98 €

179,23 €

1 656,60 €

0,00 €

9 045 €

5 018 €

8 022 €

8 822 €
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2 938,80 €
5 986,81 €

nettoyeur vapeur
présentoir ;bacs bd ;panneau mural ;présentoir à livres
cour;table cour;pupitre lecture

Matériel d'entretien
Mobilier

49

Ressources documentaires et
pédagogiques

divers ouvrages

armoires scolaires

ponceuse ;conservateur ;souffleur aspirateur

Matériel d'entretien
Mobilier

6 611,81 €

Matériel de gestion

4 759,48 €

817,20 €

1 481,12 €

1 793,13 €

panneaux signalétiques ;audiomètre ;fauteuils;sèche-main
automatique;masque soudure ;poste soudure ;divers petits
ustensiles de cuisines;armoire stérilisation à couteaux;chariots 2
plateaux;lave-linge

884,22 €

5 467,13 €

18 539,36 €

divers équipements sportifs;aspirateur poussières pour segpa;
divers petits équipements et caméra oculaire svt

divers ouvrages

Equipement Pédagogique

tables ;tabourets ;tableaux blancs

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Matériel d'entretien

véhicule utilitaire;coffret outillage à filter;chariot à niveau constant

4 042,56 €

Matériel de gestion

miroirs ;cadres plexiglass ;vitrines d'affichage ;tapis de sol
;coupeuse carrelage;chariot

Equipement non
Pédagogique

7 140,91 €

divers équipements sportifs ;divers matériels (musique);divers
matériels de physiques et svt;divers matériels technologie

Equipement Pédagogique

2 789,43 €
2 496,16 €

armoire de rangement ;diverses tables ;chaises;tableaux
d'affichage pour classes;structures pour rayonnages

0,00 €

divers ouvrages

Mobilier

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

19 111,01 €

Equipement Pédagogique
Matériel de gestion

2 549,97 €

chariot de transport pour tapis;plinth 4 étages ;matelas
gymnastique;microscopes
sèche-mains;plate-forme télescopique ;tables de pingpong;claustras ;tables basses ;véhicule berlingo ;divers ustensiles
de restauration

1 787,90 €

2 116,80 €

129,00 €

3 528,40 €

divers livres et dvd

chaises

nettoyeur haute pression

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Matériel d'entretien

conteneur isotherme équipé;lave-linge

Equipement Pédagogique
Matériel de gestion

3 711,22 €

table de ping-pong;divers ballons;kit badminton;servante 3
plateaux;bain-marie thermostate;perceuse à colonne;balances
avec masses (physique);congélateur et réfrigérateur (svt)

Equipement non
Pédagogique

2 006,50 €

divers ouvrages;divers abonnements;logiciel documentaire

;banc

9 381,03 €

fauteuil;attelage ;remorque;tronçonneuse;outillage;chariot;divers
ustensiles de restauration;casier verres;balance ;batteur
mélangeur;téléphone ;comptoir d'accueil ;meuble informatique
;sirène alarme sur pied

Matériel de gestion

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Collège
Equipement non
Jean Moulin
Saint-Paul-lès-Dax Pédagogique

Collège
François Truffaut
Saint-Martin-deSeignanx

Collège
Aimé Césaire
Saint Geours de
Maremne

Collège
George Sand
Roquefort

Collège
Marie Curie
Rion-des-Landes

2 387,73 €

poteaux volley;module plan incliné;maxi cheval;portant;matelas
gym;javelots;divers ballons;filets de basket;cones;tableaux
affichage liège ;bacs de rangement (svt)

Equipement Pédagogique

15 462,74 €

36 074,18 €

26 946,57 €

11 273,32 €

22 700,87 €

21 870,00 €

17 820,00 €

16 200,00 €

15 390,00 €

10 530,00 €

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

2 141,77 €

367,74 €

666,51 €

2 975,31 €

806,91 €

265,27 €

1 640,14 €

5 561,81 €

1 212,77 €

2 142,27 €

1 497,70 €

1 673,66 €

0,00 €

11 466,61 €

1 529,98 €

1 072,74 €

1 270,08 €

77,40 €

2 117,04 €

2 226,73 €

902,93 €

2 694,06 €

1 322,46 €

4 221,46 €

1 074,48 €

6 959 €

10 823 €

16 168 €

6 764 €

10 216 €
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Collège
François
Mitterrand
Soustons

8 316,00 €

blocs de casiers élèves

Matériel d'entretien

2 482,12 €

1 134,10 €

plaque d'essais ;boîte de jumpers;régulateur ;halogène
télescopique ;vélo 20";carte amérique latine ;conditionnement 3
cartes;enregistreur avec zoom ;microscope monoculaire
massicot;casiers couverts ; divers bacs;fouet à purée ;douilles
pâtissier ;tournevis;lave-linge
coupe-œ ufs ;diviseur tomates;coupe légume avec pack
disques;éplucheur légume ;visseuse ;tondeuse ;taille haies
;autolaveuse avec équipement
fauteuils

Equipement Pédagogique

Matériel de gestion

Matériel d'entretien

Mobilier

Mobilier

Ressources documentaires et
pédagogiques
divers livres ;divers dvd

4 102,02 €

vitrine ;kit poteaux ;vitrine ;table ;télécopieur;dessertes mobiles
;pèse-personne;pendules

Equipement non
Matériel d'entretien
Pédagogique

733,10 €

0,00 €

0,00 €

2 755,37 €

poutre mousse;module mousse;matelas repliable;divers
matériels;calculatrice;scie;perseuse;ponceuse

Equipement Pédagogique

Matériel de gestion

1 362,33 €

divers livres activité pédagogique;logiciel documentaire;divers
dictionnaires ;divers livres

Ressources documentaires et
pédagogiques

100,00 €

16 319,91 €

1 134,58 €

4 470,78 €

divers livres

chariot médiathèque segpa;table à roues;table d'empotage;chariot
à fleurs

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Equipement non
Pédagogique
Matériel d'entretien
849,59 €

2 010,56 €

divers ustensiles restauration;gants à défourner;thermomètre
digital;thermomètre infrarouge;distributeur (charlottes,calots et
gants);housse chariots;plaque induction;tableau lumineux led

Equipement Pédagogique

aspirateur eau/poussière;perforateur;perceuse sans
fil;meuleuse;scie sauteuse;scie circulaire;ponceuse excentrique

1 813,90 €

microscopes;supports lampes;alimentations ;balances ;adapteurs
balance;table tennis de table

Matériel de gestion

3 151,53 €

divers livres ;dictionnaires latin

Collège
Cap de Gascogne Equipement non
Saint-Sever
Pédagogique

Collège
Lubet Barbon
Saint-Pierre-duMont

8 063,56 €

cellule de refroidissement ;aspirateur ;injecteur extracteur ;taille
haie

Mobilier

5 061,76 €

caisson de bureau;chariots et échelles ;diverses vaisselles

5 072,61 €

Matériel de gestion

divers équipements sportifs;divers cd (musique);matériel
physique;diverses maquettes pour technologie ;logiciel home i/o
technologie;livres activités pédagogiques

Ressources documentaires et
pédagogiques

Collège
Danielle Mitterrand
Equipement non
Saint-Paul-lès-Dax
Pédagogique

Equipement Pédagogique

7 590,49 €

21 398,45 €

10 279,41 €

29 665,46 €

17 010,00 €

16 200,00 €

28 350,00 €

17 820,00 €

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

219,93 €

0,00 €

0,00 €

1 230,61 €

826,61 €

613,05 €

45,00 €

7 343,96 €

510,34 €

1 116,95 €

340,37 €

1 341,23 €

254,88 €

603,17 €

544,17 €

1 890,92 €

4 989,60 €

4 838,14 €

3 037,06 €

3 043,57 €

2 278 €

9 630 €

3 084 €

17 800 €
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TOTAL :

Collège
Pierre Blanquie
Villeneuve-deMarsan

Collège
Jean Rostand
Tartas

Collège
Langevin Wallon
Tarnos

Mobilier

Matériel d'entretien

0

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

divers livres et dvd

tronçonneuse thermique;tracteur autoportée ;autolaveuse
;ponceuse ;scie à ruban;trancheur à jambon;centrale vapeur;coupe
pain électrique

fauteuil;réfrigérateur;compresseur;tuyau;souflette;gonfleur;touret
pour polir;coffret mèches à béton;coffret mèches acier

814,85 €

60,00%

60,00%

60,00%

60,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

0,00 €

14 580,00 €

15 390,00 €

17 820,00 €

60,00%

22 503,94 €

19 275,56 €

15 922,83 €

30,00%

30,00%

15 573,60 €

1 932,38 €

4 183,11 €

balances ;réfrigérateur combiné;calculatrices;divers ballons (hand,
volley, foot);chasubles ;set de mini balises;sifflets;massues
onglage;chronomètres ;lot de témoins-relais;pack famille little et
défibrilateur;marqueur ;divers masques visages ;mannequin

Equipement Pédagogique

Matériel de gestion

4 135,52 €

3 076,86 €

divers modèles de tables ;armoire scolaire
abonnements;série de livres

1 218,00 €

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Equipement non
Matériel d'entretien
Pédagogique
monobrosse

8 393,29 €

lot de chaises;tables pliantes + chariot;sèche mains;divers
mobiliers pour administration

Matériel de gestion

2 451,89 €

divers matériels sportifs;divers matériels svt;matériel
technologie;divers matériels physique;matériel arts plastiques

Equipement Pédagogique

6 572,82 €
3 029,28 €

tables ;divers bacs (bd et multi-média)

Mobilier

1 459,36 €

intercalaires bd;divers serre-livres ;divers chevalets ;porte-affiches
;présentoirs ;range-revues;divers porte-étiquettes

scie sabre;ponceuse vibrante;lève-porte tournant;aspirateur

3 527,66 €

fauteuil;destructeur à papiers;agrafeuse ;bras
téléphone;perforelieur;diverses vaisselles, ustensiles et
casiers;petit réfrigérateur;chariots ménage

Matériel d'entretien

1 333,71 €

microscope;alimentation 6 tensions ;multimètre;cordons
sécurité;support lampe;station de soudures

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion

Equipement Pédagogique

488,91 €

0,00 €

9 344,16 €

1 159,43 €

2 509,87 €

1 240,66 €

923,06 €

365,40 €

2 517,99 €

735,57 €

908,78 €

1 971,85 €

437,81 €

1 058,30 €

400,11 €

276 047 €

13 503 €

5 783 €

4 777 €
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Annexe III

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions

Etablissement

Montant du
projet
TTC

Nature du projet
Un chariot à plateau surélevé

410,40 €

410,40 €

2 chariots pour livraison du pain

592,80 €

592,80 €

Un support pour machine de
découpe du pain

500,09 €

500,09 €

70 grilles pour préparations froides

411,60 €

411,60 €

1 162,80 €

1 162,80 €

433,48 €

433,48 €

1 065,60 €

1 065,60 €

818,40 €

818,40 €

917,05 €

917,05 €

264,00 €

264,00 €

Un chariot de rangement bacs
gastronormes
Collège Léon des
Landes
Dax

3 socles rouleurs avec poignées
600 raviers empilables
2 chariots surélevés pour raviers
Matériel de nettoyage et
équipement pour agents en RQTH
(reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé)
Set de lavage (basculeur de
container et brosse)

Total établissement :
Collège Jean Claude
Sescousse
Saint-Vincent-deTyrosse

Achat d'une planche à repasser
murale avec accessoires

153,04 €

Total établissement :
2 autolaveuses
Un chariot de stockage-séchage
pour gastronormes

Collège Jean Moulin
Saint-Paul-les-Dax

Un chariot à ramequins réhaussé
Deux poubelles sur socle à
roulettes pour salle arts
plastiques

3 tables élévatrices pour
livraisons
Collège Pierre Blanquie Trois chariots à niveau constant
Villeneuve-de-Marsan pour verres
4 chariots à niveau constant pour
plateaux avec bacs à couverts

153,04 €
153,04 €
6 646,32 €

888,00 €

888,00 €

348,00 €

348,00 €

321,60 €

321,60 €

1 520,64 €

Une table de desserte

6 576,22 €

6 646,32 €

Total établissement :

8 203,92 €
1 520,64 €

334,54 €

334,54 €

1 718,82 €

1 718,82 €

3 820,94 €

3 820,94 €

Total établissement :
Total général :
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Ssubvention

7 394,94 €
22 328,12 €
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F5-130 m²

F5-130 m²

F5-130 m²

1

2

3

Conseiller Principal Education

Gestionnaire

Principal

Fonction du bénéficiaire de la concession

F4-92 m²

F4-92 m²

1

2

F4-92 m²

Type - Superficie

N°
d'ordre

Observations

Modification de la CP 11/07/2011 :
changement du destinataire de la
concession

Changement CP 11/07/2011 :
logement vacant, changement du
destinataire de la concession

Sans changement (CP 11/07/2011)

Observations

Observations

53
Gestionnaire

Nécessité absolue de service

oui

Modification de la CP 11/07/2011 :
changement du destinataire de la
concession

Modification de la CP 11/07/2011 :
logement vacant, changement du
destinataire de la concession,
changement de l'occupant
Nicole Jacquot

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Céledonio BLANCO-ATTEE

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

logement laissé vacant par le Conseiller Principal
Nécessité absolue de service
d'Education

non

Dérogation à
l'obligation de
loger

non

oui

non

Dérogation à
l'obligation de
loger

Dérogation à
l'obligation de
loger

Sans changement (CP 11/07/2011)

Nature de la concession

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nature de la concession

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nature de la concession

Nécessité absolue de service

Principal

Fonction du bénéficiaire de la concession

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand

Type - Superficie

3

Adjoint Technique Territorial

Principal Adjoint

Conseiller Principal Education

Gestionnaire

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio

N°
d'ordre

5

4

3

2

Principal

F5-129,5 m²+ abris
voiture

1

F5-129,5 m²+ abris
voiture
F5-129,5 m²+ abris
voiture
F5-129,5 m²+ abris
voiture
F5-129,5 m²+ abris
voiture

Fonction du bénéficiaire de la concession

Type - Superficie

N°
d'ordre

LABRIT - Collège Départemental
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Annexe IV
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Enseignement Supérieur – Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2015, pour le
premier semestre 2015, aux Universités concernées une subvention forfaitaire de
2 350 € par mois pour chacun des sept allocataires retenus.
- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2015, les subventions
suivantes :
•

• Université de Pau et des Pays de l’Adour

84 600 €

•

• Université de Bordeaux

14 100 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction
23) du budget départemental.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une part et
avec l’Université de Bordeaux d’autre part.
II – Prêts d’honneur d’études :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l’année universitaire 2014-2015, un prêt d’honneur d’études de
2 050 € à 4 étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires soit 8 200 €, sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.
III – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux
étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur
– Etudes », au titre de l’année universitaire 2014-2015, une bourse d’études à
2 étudiants landais participant audit programme.
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

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

•

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 1 898 €, sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 28) du budget départemental.
IV – Subventions aux associations : encourager les initiatives :
considérant :
•

que l’assemblée départementale a décidé de soutenir les associations œuvrant
dans le secteur éducatif et socio-éducatif et a attribué, lors du vote du Budget
Primitif 2015, des aides pour un montant total de 436 760 €,

•

qu’un crédit de 7 930 € a été inscrit afin de répondre à des demandes tardives
présentées ultérieurement par les associations,

1°) Association Planète Ecoles :
l’Association Planète Ecoles proposant l’organisation de diverses manifestations
sein d’hôpitaux ainsi que des expositions-animations dans les écoles
établissements du secteur dacquois afin de financer les différentes missions
Afrique comme des fournitures scolaires, des bancs ou bureaux ou la construction
classes,

au
et
en
de

- d’attribuer une subvention de 615 € à l’Association Planète Ecoles au titre de son
fonctionnement 2015.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 Fonction 28 du
Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté attributif
correspondant.
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2°) Association Cap Sciences :
compte tenu de l’intérêt du renouvellement en 2015 de l’opération « la Fête de la
Science » par le Centre régional de culture technique et scientifique « Cap
Sciences », cette initiative ayant pour objectif de rapprocher le public (scolaire,
universitaire et adulte) des sciences et des techniques,
- d’attribuer au centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap Sciences »
une subvention de 2 000 € pour l’organisation en 2015 de la « Fête de la Science »
dans le Département des Landes.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 Fonction 33 du
Budget Départemental,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté attributif
correspondant.
V – Projets jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par l’Assemblée départementale lors
du vote du Budget Primitif 2015, des aides financières représentant un montant
global de 1 675 € réparties entre les 4 organisateurs listés en annexe V, pour leurs
projets « Landes Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 (Fonction 33) du
budget départemental.
VI – Aide à l’évaluation des Projets Educatifs Territoriaux (P.E.D.T.) :
- d’accorder, conformément aux conditions d’intervention approuvées par délibération
n° H 3 en date du 3 mars 2015, des aides financières représentant un montant global
de 3 374,60 € aux 2 communautés de communes et à la commune figurant en
annexe VI, pour l’accompagnement dans la réalisation de l’évaluation des P.E.D.T.
existants, s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet éducatif.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 65734 (Fonction 33)
du Budget départemental.
VII – Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à
l’équipement des lieux dédiés à l’information de la Jeunesse :
- d’accorder, conformément aux conditions du règlement départemental d’aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés
à l’information de la jeunesse approuvé par délibération n° H 3 en date du 3 mars
2015, des aides financières représentant un montant global de 8 102,53 € aux
2 communautés de communes, à la commune et à l’association figurant en annexes
VII et VIII.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Articles 204141 – 204124 204022 (Fonction 33) du Budget départemental relatif à l’AP 2015 n° 425.
VIII – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes
pour l’enseignement du 1er degré :
considérant que :
•

par délibération n° H 3 en date du 26 mars 2013, l’Assemblée départementale a
approuvé le projet de rénovation et d’isolation des locaux scolaires présentés par
le R.P.I. Créon d’Armagnac et Labastide d’Armagnac pour un montant de
78 019,55 € HT et a attribué une subvention de 14 752,64 € pour la réalisation de
cette opération,

•

par délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014, l’Assemblée départementale
a approuvé le changement de bénéficiaire de l’aide et a attribué en substitution
ladite aide départementale d’un montant de 14 752,64 € au Syndicat Scolaire du
BAS Armagnac regroupant notamment les communes de Créon d’Armagnac et de
Labastide d’Armagnac, et compétent en matière de création, d’extension,
d’entretien et de gestion des classes maternelles et élémentaires,

•

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

•

l’opération n’a pu être achevée dans le délai de deux ans à compter de la date
d’attribution de l’aide départementale, soit le 26 mars 2015,

•

un premier acompte de 30% de la subvention a été versé par mandat
n° 7 287 en date du 31 mars 2015 pour un montant de 4 425,80 €,
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- d’accorder, à la demande du Syndicat Scolaire du Bas Armagnac, une prorogation
du délai d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2016, lui permettant de
présenter l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement du second
acompte et du solde de la subvention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté modificatif
correspondant.
IX – Enseignement supérieur – Mise à disposition des locaux :
considérant qu’au titre d’une convention datant de 1991, le Département met à la
disposition de l’antenne landaises de l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (E.S.P.E.) rattachée à l’Université de Bordeaux, un important ensemble
immobilier dont il est propriétaire,
dans le cadre du renouvellement et de la poursuite des mises à disposition desdits
locaux :
a) Mise à disposition de locaux E.S.P.E. / I.U.T. :
- de prendre acte de la communication de M. le Président du Conseil Départemental
relative au renouvellement de la mise à disposition au profit de de l’I.U.T. (Université
de Pau et des Pays de l’Adour), pour l’année universitaire 2015-2016, d’environ 358
m² de locaux à usage mixte (enseignement – recherche) sur le site de l’E.S.P.E. de
Mont-de-Marsan.
b) Mise à disposition de locaux E.S.P.E. / I.P.R.E.M. – E.P.C.P. :
- de prendre acte de la communication de M. le Président du Conseil Départemental
relative au renouvellement de la mise à disposition pour une année supplémentaire
(du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016) des locaux de l’antenne landaise de l’E.S.P.E. à
Mont-de-Marsan au profit de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, pour la
réalisation de recherches effectuées sous l’égide de l’Institut Pluridisciplinaire de
Recherche sur l’Environnement et les Matériaux (I.P.R.E.M. / E.P.C.P.).
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Mont-de-Marsan
C ommunauté de C ommunes

40310 GABARRET

PELSER Tim

Route d'Amou

40700 SAINT-C RIC Q-C HALOSSE
TALON Marie

249 rue Brouquère

40310 GABARRET

Roquefort

Union Sportive Saint-C ricquoise

Saint-C ricq-C halosse

Association "Vit'Anim"

EHPAD Les Ajoncs

Gabarret

Espace Jeunes de Gabarret

des Landes d'Armagnac

AMAC C afé Music

Espace Jeunes de Gabarret

des Landes d'Armagnac

446 C hemin de Beauregard

C ommunauté de C ommunes

MARGRAF Fanny

des Landes d'Armagnac

Espace Jeune du Pays Grenadois

40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

C ommunauté de C ommunes

du Pays Grenadois

90 rue de la C olline

C ommunauté de C ommunes

LARROSE Gauthier

Accompagnateur
conseil

Mont-de-Marsan

Responsable du groupe

Les Francas des Landes

Association ou commune
destinataire de l'aide

Les Ajoncs"

les résidents de l'EHPAD

"C alendrier et Exposition avec

"Sensation C halosse"

"Urb'Ados"

"L'aventure C orse"

Projet

Commission Permanente du 22 mai 2015

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS

C ollectif
(4)

C ollectif
(9)

C ollectif
(18)

1 715 €

4 685 €

6 285 €

11 290 €

budget

du groupe)
C ollectif
(12)

du

Montant

(composition

Type du projet

Aide

920 €

2 075 €

2 446 €

2 000 €

sollicitée

140 €
140 €
500 €

C RA
C AF
MSA
C RA

TOTAL

388 €
500 €

C AF

550 €
548 €
800 €

MSA
DDC SPP

800 €

DDC SPP
C AF

800 €
600 €

DDC SPP

1 675 €

140 €

387 €

548 €

600 €

Conseil
départemental

des partenaires
MSA

Subvention

Proposition
de participation
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ANNEXE V
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13 650,00 €

Evaluation des PEDT existants
en vue de l'élaboration d'un
Projet Éducatif de
Développement territorial
Communautaire

Evaluation du Projet Éducatif
de Développement Territorial

Communauté de
Communes du
TURSAN

Communauté de
Communes du
canton de MUGRON

1 800,00 €

5 000,00 €

Dépense
subventionnable

0,83

16,60%

830,00 €

Taux avec
Subvention
application départemental
du CSD
e

2 544,60 €

669,60 €

1 875,00 €

3 374,60 €

20%

CSD 2015

37,20%

37,50%

Subvention
Taux avec
application départemental
e
du CSD

Montant total des subventions

5 000,00 €

Taux

1,24

1,25

CSD 2015

830,00 €

11 650,00 €

Evaluation en vue de
l'élaboration d'un Projet
Éducatif de Développement
territorial Communautaire

Commune de
CAPBRETON

Dépense
subventionnable

30%

30%

Taux

Total des subventions pour les communes

Coût

Projets

Communes

Total des subventions pour les communautés de communes

1 800,00 €

Coût

Projets

Communautés de
Communes et
d'Agglomération

Annexe VI

Evaluation des Projets Éducatifs Territoriaux (P.E.D.T.)
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Immobilier

Mobilier

Mobilier

Restructuration et équipement du Point
Information Jeunesse

Acquisition d'une imprimante
multifonctions

Acquisition d'une imprimante et de
matériel informatique

Commune de
MIMIZAN

Communauté de
Communes du PAYS
GRENADOIS

Commune de
BISCARROSSE

TOTAL DES SUBVENTIONS

5 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

Dépense éligible
plafond en HT

CSD - Application du Coefficient de Solidarité Départemental (Délibération n° G3 du BP 2015)

Investissements

Projets

Communes ou
Groupements de
Communes

1 432,00 €

227,68 €

9 000,00 €

Coût HT de l'opération

60,00%

60,00%

60,00%

Taux

Taux avec
application du
CSD

54,60%

57,00%

55,20%

CSD 2015

0,91

0,95

0,92

5 834,24 €

790,46 €

129,78 €

4 914,00 €

Subvention
départementale

Aide à la construction, la restructuration ou à la réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse
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Projets

Acquisition d'équipement informatique

Associations

HINX MÉDIAS LOISIRS

Mobilier

Investissements

5 000,00 €

60%

Taux

TOTAL DES SUBVENTIONS

3 780,48 €

Dépense éligible plafond en HT Coût HT de l'opération

2 268,29 €

2 268,29 €

Subvention
départementale

Aide à la construction, la restructuration ou à la réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse
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Commission permanente

ANNEXE VIII
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I – Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres
sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et aux critères définis
par la Commission Permanente (délibération n° 12 du 23 octobre 1995), à trois
cadres sportifs en formation, des bourses représentant un montant global de
1 950,90 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
II – Aide au sport scolaire – Associations sportives des collèges et des
lycées :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2014-2015 conformément à la délibération
n° H 4 du Budget Primitif 2015 en date du 3 mars 2015 pour les opérations en milieu
scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées, une subvention
globale de 59 200,00 € ainsi répartie :
•

District de Mont-de-Marsan

9 390,00 €

•

District Côte d’Argent

9 270,00 €

•

District de Chalosse Tursan

7 530,00 €

•

District Côte Sud Landes

6 940,00 €

•

District de Dax

8 490,00 €

•

District traditionnel des lycées et L.P.

•

Association sportive des collèges et L.P. de Tarnos
Total

16 000,00 €
1 580,00 €
59 200,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 28) du
budget départemental.
III – Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant une
école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport et à la délibération du Conseil général
n° H 4 du Budget Primitif 2015 en date du 3 mars 2015, les subventions ci-après au
titre de la saison sportive 2014-2015 :
•

•

autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 440 sections sportives (annexe II)
pour un montant global de

440 659,90 €

aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
7 clubs de sports collectifs engagés
en championnat de France de division nationale (annexe III)
pour un montant global de

14 340,00 €

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

aux

Comités

départementaux

et

organismes

considérant que :
•

le Département soutient depuis plusieurs années l’action des comités
départementaux et d’organismes départementaux œuvrant dans le
secteur
sportif, et a attribué, lors du vote du Budget Primitif 2015, des aides pour un
montant global de 122 098 €,
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•

un crédit de 15 283 € a été inscrit afin de répondre à des demandes tardives
présentées ultérieurement par les comités départementaux,

- d’attribuer des subventions de fonctionnement au titre de l’année 2015 pour un
montant global de 9 625,00 € aux comités départementaux figurant en annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32)
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
documents afférents.
V – Encourager la pratique sportive des jeunes – Aides aux déplacements
des écoles de sport :
considérant que :
•

lors du vote du Budget Primitif 2015, l’Assemblée départementale a décidé
d’inscrire un crédit de 5 000 € pour la prise en charge des frais de déplacement
des jeunes licenciés et de leur encadrement se rendant à des compétitions
officielles dans les Landes,

•

dans le cadre du tournoi de préparation au championnat d’Europe de Basket-Ball
féminin, qui se déroulera à Mont-de-Marsan le 25 mai 2015, des places ont été
réservées aux écoles de Basket-Ball,

- d’attribuer au Comité départemental de Basket-Ball, dans la limite d’un crédit de
5 000,00 €, une aide à la prise en charge des frais de déplacement afférents.
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 32) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

011, Article

6245

- de préciser que la libération du crédit interviendra sur présentation d’un état
récapitulatif et des factures, tout dépassement éventuel incombant au Comité
départemental.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de
matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité
Départemental (CSD) 2015 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du
3 mars 2015 de l’Assemblée départementale, les subventions suivantes :

Objet de
l’investissement

Bénéficiaire

Dépense
subventionnable
H.T.

CSD
2015

Taux
définitif

Aide du
Département
(plafonnée à
3 100 €)

Haut-Mauco

Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’école de musique
municipale

2 592,95 €

0,75

33,75 %

875,12 €

Peyrehorade

Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’Association La Musicale
des Gaves

6 358,26 €

0,99

44,55 %

2 832,60 €

Saint-Pierre-du-Mont

Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’école de musique
municipale

3 183,33 €

0,87

39,15 %

1 246,27 €

Samadet

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

5 671,55 €

1,05

47,25 %

2 679,81 €

Villeneuve-de-Marsan

Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’harmonie municipale

2 871,21 €

1,01

45,45 %

1 304,96 €

2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la construction,
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma et compte tenu de l’application
du Coefficient de Solidarité départemental 2015 tel que déterminé par délibération n°
G3 en date du 3 mars 2015 de l’Assemblée départementale :

• à la Commune de Labouheyre

pour des travaux de modernisation
de la salle de cinéma de la commune
d’un coût total H.T. de
1 160 666,48 €
compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage (1,01)
une subvention ainsi calculée : 1 160 666,48 x 13,5 % x 1,01 =158 256,87 €
(ramenés à 46 000 €, soit le plafond réglementaire),
soit
46 000,00 €

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions de
versement de cette aide.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention ainsi
que ses éventuels avenants qui pourraient intervenir.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 311)
du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le département :
conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote
du Budget Primitif en date du 3 mars 2015 par laquelle le Département soutient un
certain nombre d’actions culturelles,
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1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du
spectacle vivant (articles 1 à 8 relatifs à l’aide à la programmation et aux
évènements artistiques départementaux) :
a ) Évènements artistiques départementaux :

• au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation de la 46ème édition du Festival des Abbayes
(festival de musique classique)
à Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Sever, Pouillon, Cagnotte,
Sorde-l’Abbaye, Amou, Montfort-en-Chalosse, Nerbis
du 2 au 28 juin 2015

23 000,00 €

• à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation du 20ème Festival International
de Contis à Saint-Julien-en-Born
(festival cinématographique)
du 18 au 22 juin 2015

42 700,00 €

étant précisé que 70 % de la subvention seront libérés à la signature de la
convention d’attribution correspondante, le solde n’étant versé qu’à la remise du
bilan financier réalisé.

• à l’Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues
pour l’organisation de la 17ème édition
du Festival « La Parade des 5 sens » à Hastingues
(festival de danse, musique acoustique, chanson,
théâtre de rue, cirque, conte, arts plastiques)
les 13 et 14 juillet 2015

15 000,00 €

• à la Fédération Départementale des Foyers

Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation en 2015,
sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan,
du Marsan Sud et du Bas Armagnac,
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne »
proposant des actions autour des traditions culturelles,
des arts plastiques et visuels, de la musique, du cirque,
de la danse, de la chanson et du théâtre

12 000,00 €

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

• à la Communauté de Communes du Seignanx
pour l’organisation du 18ème Festival Festi'mai
du 2 au 30 mai 2015 sur le territoire
de la Communauté de Communes du Seignanx,
(festival de chanson, musique, danse, cirque,
conte et théâtre)

8 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
budget départemental.
b ) Aide à la programmation :

• à l’Association Jazz Partner’s de Capbreton
pour l’organisation de sa saison musicale
de février à novembre 2015 à Capbreton
(concerts, musique jazz, animations)

1 200,00 €

• au Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx
pour l'organisation de sa programmation culturelle
de février à octobre 2015 à Hinx
(chanson, musique, magie, mentalisme, théâtre)

1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (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, compte tenu
de leur activité orchestrale sur le territoire départemental et de leur adhésion à
l’Union Musicale des Landes, une aide forfaitaire annuelle :
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•

à l’Association Jazz in’Born de Sanguinet
comptant 24 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Musicale Al Violin de Samadet
comptant 27 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association FM Music de Montgaillard
comptant 29 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Jeunesse Musicale Léonnaise
comptant 29 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Harmonie les Mouettes du Gave et de l’Adour
de Port-de-Lanne
comptant 29 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Harmonie municipale de Saint-Julien-en-Born
comptant 31 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Harmonie La Castésienne de Castets
comptant 32 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale d’Hagetmau
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Lous Pégaillouns de Parentis-en-Born
comptant 49 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale d’Escource
comptant 53 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale de Parentis-en-Born
comptant 54 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
comptant 55 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Musicale Lous Pastouros de Bahus-Soubiran
comptant 55 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie du Bas-Armagnac la Mayoral
de Villeneuve-de-Marsan
comptant 58 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie municipale de Rion-des-Landes
comptant 60 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Int’Aire Mezzo d’Aire-sur-l’Adour
comptant 60 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale Sainte-Cécile de Doazit
comptant 67 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie d’Aspremont de Peyrehorade
comptant 67 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie municipale de Soustons
comptant 71 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie municipale de Saint-Vincent-de-Paul
comptant 74 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Mi Del Sol de Castets
comptant 91 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Pomarézienne
comptant 144 musiciens

2 700,00 €
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soit un montant global d’aides accordé de 55 800 €.
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 la Compagnie Androphyne de Soorts-Hossegor
pour les activités globales de la structure
en 2015 (compagnie chorégraphique)
à l’Association Moun Do Brasil de Mont-de-Marsan
pour l’organisation du 5ème Festival Moun Do Brasil
le 23 mai 2015 à Mont-de-Marsan
(manifestation autour de la culture brésilienne
proposant des spectacles de musique et de danse,
des stages de danse et de capoeira, des expositions de peintures
et de photographies, un marché artisanal, etc.)
à la Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos
pour l’organisation de la programmation culturelle
dans les cercles associatifs landais
de janvier à décembre 2015
à Luxey, Lesgor, Garein, Pissos, Sort-en-Chalosse,
Brocas, Mont-de-Marsan et Labrit
(spectacles de chanson française, pop, ska, reggae,
jazz, théâtre, conte, etc.)

17 000,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
budget départemental.
3°) Soutien à l'édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage
et compte tenu de l’intérêt départemental du projet :
•

à l’Association « Ecritures Théâtrales Grand Sud-Ouest »
(ETGSO) de Benquet
dans le cadre de la publication en 2015 d'ouvrages (recueils),
trois fois dans l'année,
présentant des œuvres théâtrales contemporaines
d'auteurs du grand Sud-Ouest
pour un montant (coût de réalisation) de
10 464 €
(sur un budget global de 11 864,00 €)
une subvention départementale de

2 000,00 €

étant précisé que cette subvention sera versée en totalité sur l’exercice budgétaire
2015.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
budget départemental.
4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à l’Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau

•

•

pour l’organisation d’un programme d’actions culturelles
et pédagogiques en 2015 à Hagetmau
(publication et diffusion de recueils de poésie,
rencontres d’auteurs, lectures théâtralisées, spectacles, etc.)

3 000,00 €

à l’Association La Scène Déménage de Montfort-en-Chalosse
pour l’organisation d’une programmation culturelle
sur le territoire landais en 2015
(lectures théâtralisées, musique
et programmation de spectacles, ciné-concerts,
ateliers, diverses animations)

2 500,00 €

à l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
une aide d’un montant total de 9 000 € répartis comme suit :
 pour l’ensemble des activités de l’école en 2015
(apprentissage circassien sur le département)
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 pour l’organisation de la 15ème édition
de la manifestation intitulée
« Nuit du jeune cirque aquitain »
les 16 et 17 mai 2015 à Capbreton
(manifestation regroupant des numéros issus des écoles
de cirque d’Aquitaine pour la présentation d’un spectacle
amateur qui servira de support aux sélections régionales
en vue des Rencontres nationales des Ecoles de Cirque)
•

•

1 000,00 €

à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA)
d’Aire-sur-l’Adour
pour l’organisation en 2015
d’un programme d’actions culturelles
(développement d’actions de médiation
autour du cirque actuel, stages, formation,
apprentissage, accueil de compagnies, spectacles)

10 000,00 €

à la Compagnie Laluberlu de Mont-de-Marsan
pour la création en 2015 de son nouveau spectacle
intitulé « Davaï » et diffusé dans les Landes
(création théâtrale ayant pour thème le monde du travail)
- de prélever les crédits nécessaires
(Fonction 311) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

2 000,00 €
65

Article

6574

5°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

•

à l’Association Karibou de Mont-de-Marsan
pour la réalisation en 2015 du projet artistique
« Beatnik Tour » : Crevaison 3 porté par le groupe
de punk-rock montois Les Boulenvrac
(création d’un spectacle, enregistrement d’un CD
accompagné d’un DVD)

1 000,00 €

à l’Association Sabor de Garein
pour un projet de créations musicales
intitulé « Puente Atlantico »
regroupant des artistes landais
dont le travail de création se déroule
sur le territoire du Marsan
de février à mai 2015,
ainsi que la valorisation de celles-ci
sur un disque vinyle (33 tours)

1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
budget départemental.
6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

•

à l’Association Culture en S.A.C. de Saugnac-et-Cambran
pour l’organisation d’un spectacle son et lumière
intitulé « De la Belle Epoque aux Années Folles
à Saugnac-et-Cambran »
les 26 et 27 juin 2015 à Saugnac-et-Cambran

1 000,00 €

à l’Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre
pour l’organisation d’un Festival de dessin de presse et d’humour
les 4 et 5 juillet 2015 à Labouheyre
(rencontres et dédicaces de dessinateurs professionnels,
exposition, concours et atelier de dessin)

1 000,00 €

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

90

à la Commune d’Onesse-Laharie
pour l’organisation de la 5ème édition
de la Journée de l’Auguste les 5 et 6 juin 2015,
manifestation ayant pour thème l’art clownesque
organisée en partenariat avec la Clown Kitch Compagnie (CKC)
compagnie théâtrale et clownesque professionnelle

2 000,00 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
budget départemental.
7°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
•

•

•

à l’Association Arts et Montaut à Montaut
pour l'organisation de la manifestation « Les Incartades 2015 »
(rencontres d'art contemporain)
du 27 juin au 31 août 2015 à Montaut
(expositions, ateliers, concerts)
à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
pour l’organisation en 2015 du projet transversal
« Itinéraire d’Art Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »
(création et implantation d’œuvres dans des sites
de la Haute Lande, accompagnées de résidences artistiques
et de temps de médiation auprès des publics)

3 000,00 €

25 000,00 €

à Natacha Sansoz
artiste-plasticienne landaise
dans le cadre du développement du projet artistique
intitulé « Quelques arpents de pièges »
de mai à juillet 2015
dans la ville de Rivière-Rouge au Québec,
(résidence de création et d’échange artistique
entre le Québec et les Landes
en vue de la présentation d’une œuvre autour de l’art textile)

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
budget départemental.
8°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :
•

à l’Association OC-BI Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot (47)
pour ses activités globales en 2015 sur le territoire landais
(promotion de l’occitan dans l’enseignement public)

1 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) XXVIIème édition du Festival Arte Flamenco :
dans le cadre de la préparation du XXVIIème Festival Arte Flamenco qui se déroulera à
Mont-de-Marsan du 6 au 11 juillet 2015, et conformément au budget prévisionnel du
festival adopté par délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale (Décision
Modificative n° 2-2014 en date du 3 novembre 2014),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention ayant pour objet un partenariat dans le cadre de l’organisation de la
manifestation (définissant et précisant les rôles de chacun, dans une volonté de
développement et de rayonnement du festival), avec :
•

la Ville de Mont-de-Marsan

•

le Marsan Agglomération

•

et l’Office de Tourisme du Marsan

les obligations de chacune des trois parties étant notamment les suivantes :
∗

pour la Ville de Mont-de-Marsan :


mise à disposition des moyens techniques, humains
et des infrastructures nécessaires au bon déroulement du Festival,



mise en œuvre d’un point de vente de billetterie,



assurer le lien avec le tissu associatif local,
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∗

∗

prise en charge directe :
-

du gardiennage,

-

de la location des bâtiments modulaires et des tentes pour la Place du
Général Leclerc, pour les espaces scéniques et lieux de catering et pour
l’organisation du dîner-spectacle au marché couvert Saint-Roch,

-

de la location des sanitaires, des chaises pour les espaces du café
cantante et des engins loués spécifiquement pour le montage et le
démontage de la manifestation,

-

les fournitures techniques nécessaires liées aux aménagements.

subvention de la Ville de Mont-de-Marsan,
au vu et sur présentation des factures
prises en charge directement par la Ville
à savoir : versement du solde
entre l’enveloppe totale allouée par elle (85 000 €)
et le coût direct global de sa participation susvisé,
la somme correspondante étant versée au Département
par la Régie des Fêtes de Mont-de-Marsan
à l’issue du Festival

pour le Marsan Agglomération :


assurer la restauration du déjeuner à l’auberge landaise
du 6 au 11 juillet 2015 ainsi que du dîner de clôture
le samedi 11 juillet 2015,



organisation d’actions culturelles menées conjointement
à la Médiathèque du Marsan.

pour l’Office de Tourisme du Marsan :


organisation de visites guidées et d’une exposition
à la Minoterie-Galerie municipale de Mont-de-Marsan.

- d’approuver dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de-Marsan et le
Marsan Agglomération la mise à disposition gracieuse d’invitations à destination
d’élus et d’agents de ces deux structures, représentant une valeur globale de
4 840 €.
- d’autoriser l’encaissement du coût des repas pris à l’Auberge Landaise par les
personnes non détentrices de tickets-repas à hauteur de 14,50 € par repas.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la
convention ci-dessus mentionnée.
- d’attribuer un mandat spécial à Madame DURQUETY, Vice-présidente du Conseil
départemental, chargée d’assurer la représentation du Département aux différents
rendez-vous officiels de présentation pour la promotion du festival dans le cadre du
partenariat avec la Junta de Andalucía, programmés les 1er, 2 et 3 juin (voyage de
presse à l’Institut Andalou Flamenco à Séville).
- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais résultant de
l’exécution de ces mandats spéciaux, notamment en matière de transports,
d’hébergement et de restauration.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6532 Fonction 021 du
Budget départemental.
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du
Budget Primitif 2015 (délibération n° I 1 du 3 mars 2015),
a ) XL Tour :
compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien et de
valorisation de la jeune scène musicale landaise dans le domaine des musiques
actuelles,
compte tenu du pilotage opérationnel du dispositif confié au CaféMusic’ de Mont-deMarsan, au titre de la SMAC (scène de musiques actuelles) des Landes,
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat artistique dans le cadre d’un projet de soutien aux
musiques actuelles et développement des pratiques amateurs avec :
•

l’Association Montoise d’Animations Culturelles (A.M.A.C.)
scène labellisée SMAC, gestionnaire du Café Music’,
représentée par son Président,
pour un montant TTC de
12 000 €
correspondant aux coûts de l’année 1
du XL Tour 2015/2016
le détail des missions de la structure figurant dans la convention susvisée, en
particulier :
coordination du projet, soirée de lancement,
conférence de presse, élaboration du plan de communication,
impression d’affiches et de flyers, production de contenu
pour le site internet, organisation des scènes de sélection,
entretiens avec les groupes et évaluation des besoins,
déplacement et restauration des artistes et des intervenants,
aide à la professionnalisation de l’artiste Sélénite
(enregistrement professionnel en studio, tournée régionale
de concerts pour la sortie de l’album).

b ) Arts visuels et supports de communication :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention d’objectifs pour la conduite d’un programme de résidences
cinématographiques mené à Contis-Plage avec :
•

la Communauté de communes Côte Landes Nature à Castets (40260)
représentée par son Président pour :
- la participation au comité de pilotage,
- la mise à disposition à titre gracieux d’un véhicule à disposition des résidents
durant les périodes d’accueil en résidence,
- la communication relative aux actions autour des résidences
cinématographiques.

•

la Commune de Saint-Julien-en-Born (40170)
représentée par son Maire pour :
- la participation au comité de pilotage,
- la mise à disposition à titre gracieux de deux logements au lieu-dit la Maison
Bleue durant les périodes d’accueil en résidence,
- la prise en charge des frais d’eau et d’électricité du logement ainsi que les
frais d’internet,
- la communication relative aux actions autour des résidences
cinématographiques.

•

l’Association du Cinéma Plein Mon Cartable de Dax (40100)
représentée par son Président pour :
- la participation au comité de pilotage,
-

les missions d’accueil des résidents et les missions de médiation dans les
salles de cinéma, les écoles, les collèges et les médiathèques de la
Communauté de Communes Côte Landes Nature un montant forfaitaire
de
2 500 €
étant versé pour les actions de médiation.

le détail des missions de chacune des parties figurant dans la convention susvisée
(annexe IV).
- de prendre en charge, pour les intervenants qui suivent :
 Laurent LAVOLÉ (Producteur)

●



Christie MOLIA (Productrice)



Fares LADJIMI (Producteur)



Chad CHENOUGA (Réalisateur)



Anne-Louise TRIVIDIC (Scénariste)

les frais inhérents à l’expertise des dossiers par le comité de lecture chargé de
désigner les lauréats des prochaines résidences cinématographiques d’écriture ou
de ré-écriture d’un 1er et/ou un 2ème scénario de long métrage à Saint-Julien-enBorn/Contis, soit par intervenant un montant net de
430 €
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les transports, la restauration et l’hébergement des cinq intervenants au premier
comité de sélection du 26 juin 2015 à Contis.

•

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à
intervenir fixant les conditions d’intervention selon le tableau joint en annexe V.
- de prendre en charge le coût du tutorat individualisé de quatre lauréats, d’un
montant net de 450 € par lauréat, et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention avec Madame Christie Molia qui sera chargée
d’assurer le tutorat pour un montant net de
1 800 €
- de verser à chaque lauréat sélectionné par le Comité de lecture, une bourse d’aide
d’un montant net de
4 550 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 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.
- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – CULTURE
COMMISSION PERMANENTE DU 22 MAI 2015
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
I - Aide à l'équipement culturel dans le Département :
2)
•

aide pour la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma :
Commune de Labouheyre
opération de réhabilitation de la salle de cinéma de Labouheyre
Budget prévisionnel : 1 160 666,48 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

REGION AQUITAINE

DEPARTEMENT DES LANDES
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MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

120 000 €





46 000 €
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II - Participation au développement culturel dans le Département :
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
a ) Évènements artistiques départementaux :
•

Comité du Festival des Abbayes
Organisation de la 46ème édition du Festival des Abbayes
en juin 2015 dans 9 communes landaises
Budget prévisionnel : 92 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

REGION AQUITAINE
Communes concernées par
le Festival
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

12 500 €





Montant total d’aide
sollicité : 12 000 €





23 000 €





ATTRIBUEE

Association A Contis
Organisation de la 20ème édition du Festival International de Contis
en juin 2015 à Contis (Saint-Julien-en-Born)
Budget prévisionnel : 90 500 €.

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

REGION AQUITAINE
Commune de Saint-Julienen-Born
Communauté de
Communes Côte Landes
Nature
DEPARTEMENT DES LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

18 000 €

















5 000 €
4 000 €

42 700 €

ATTRIBUEE

Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues
Organisation de la 17ème édition du Festival La Parade des 5 sens
en juillet 2015 à Hastingues
Budget prévisionnel : 68 415 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

5 000 €





Communauté de
Communes du Pays d'Orthe

9 455 €













Commune d’Hastingues

500 € (ainsi que la
mise disposition des
lieux et concours du
personnel municipal)

DEPARTEMENT DES LANDES

15 000 €
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•

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Landes
Organisation en 2015 de la manifestation
Les Escapades Culturelles en Gascogne
Budget prévisionnel : 93 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes du Pays de
Villeneuve en
Armagnac Landais
Commune de
Villeneuve-de-Marsan
Le Marsan
Agglomération

MONTANT DE LA
SUBVENTION

14 000 €
6 000 € (par le biais
d’un Contrat Educatif
Local)

DEPARTEMENT DES
LANDES

•

1 500 €
12 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

















Communauté de Communes du Seignanx
Organisation de la 18ème édition du Festival Festi’mai du Seignanx
en mai 2015
Budget prévisionnel : 99 215 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 000 €





8 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 000 €





Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

2 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 200 €





REGION AQUITAINE

DEPARTEMENT DES
LANDES

b ) Aide à la programmation :
•

Association Jazz Partner’s
Organisation de la saison musicale
de février à novembre 2015 à Capbreton
Budget prévisionnel : 19 350 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Commune de
Capbreton

96

MONTANT DE LA
SUBVENTION
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•

Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx
Organisation de la programmation culturelle 2015
de février à octobre 2015 à Hinx
Budget prévisionnel : 32 400 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

2 200 €





Communauté de
Communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse

3 000 €





DEPARTEMENT DES LANDES

1 000 €





COMMUNE de Hinx

ATTRIBUEE

2 ) Soutien à la musique et à la danse :
b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

•

Compagnie Androphyne
Activités globales en 2015
Budget prévisionnel : 105 990 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine
DEPARTEMENT DES LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

15 000 €





17 000 €





Association Moun do Brasil
Organisation du 5ème Festival Moun do Brasil
le 23 mai 2015 à Mont-de-Marsan
Budget prévisionnel : 19 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Marsan Agglomération

800 €





Ambassade du Brésil

1 000 €





DEPARTEMENT DES LANDES

2 000 €
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•

Fédération des Cercles de Gascogne
Organisation d’une programmation culturelle
de janvier à décembre 2015 dans les cercles associatifs landais
Budget prévisionnel : 43 856 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Département
de
la
Gironde, de la Région
Aquitaine et du Syndicat
Mixte d’aménagement et
de
gestion
du
Parc
Naturel
Régional
des
Landes de Gascogne

5 000 € chacun





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €





ATTRIBUEE

4 ) Soutien en direction du théâtre :
•

Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau
Organisation en 2015 d’un programme d’actions culturelles
Budget prévisionnel : 31 700 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

COMMUNE d'Hagetmau

DEPARTEMENT DES
LANDES

•

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

3 500 €





3 000 €





Association La Scène Déménage de Montfort-en-Chalosse
Organisation d’une programmation culturelle
sur le territoire landais en 2015
Budget prévisionnel : 40 820 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

98

MONTANT DE LA
SUBVENTION

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Communauté de
Communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse

2 000 €





COMMUNE de Montforten-Chalosse

500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 500 €





ATTRIBUEE
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•

Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
Activités globales 2015 (Budget prévisionnel : 132 030 €)
et organisation de la manifestation « Nuit du jeune cirque aquitain »
les 16 et 17 mai 2015 à Capbreton


Activités globales 2015 :
Budget prévisionnel : 132 030 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS



SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

10 000 €





COMMUNE DE Capbreton

3 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

8 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

manifestation « Nuit du jeune cirque aquitain » :
Budget prévisionnel : 11 800 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

3 000 €





COMMUNE DE Capbreton

500 €





COMMUNE DE SaintVincent-de-Tyrosse

500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





Association Française de Cirque Adapté (AFCA) d’Aire-sur-l’Adour
Organisation d’un programme d’actions culturelles 2015
Budget prévisionnel : 22 150 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

COMMUNE d'Aire-surl'Adour

3 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €
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•

Compagnie Laluberlu
Création et diffusion du spectacle « Davaï »
dans les Landes en 2015
Budget prévisionnel : 14 773 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

3 000 €





2 000 €





MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Mission du Centenaire
14-18

7 000 €





REGION AQUITAINE

2 000 €





Communauté
d’Agglomération du
Grand Dax

2 000 €





COMMUNE de
Saugnac-et-Cambran

2 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





COMMUNE de Montde-Marsan
DEPARTEMENT DES
LANDES

6 ) Soutien aux manifestations occasionnelles :
•

Association Culture en S.A.C.
Organisation d’un spectacle son et lumière
les 26 et 27 juin 2015 à Saugnac-et-Cambran
Budget prévisionnel : 40 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

•

Association Bénévoles sans Frontières
Organisation d’un Festival de dessin de presse et d’humour
les 4 et 5 juillet 2015 à Labouheyre
Budget prévisionnel : 11 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

100

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

COMMUNE de
Labouheyre

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €
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•

Commune d’Onesse-Laharie
Organisation de la 5ème édition de la Journée de l’Auguste
les 5 et 6 juin 2015
Budget prévisionnel : 8 900 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
COMMUNE de OnesseLaharie
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

2 600 €





2 000 €





ATTRIBUEE

7 ) Aide aux arts plastiques :
•

Association Arts et Montaut
Organisation de la manifestation « Les Incartades 2015 »
du 27 juin au 31 août 2015 à Montaut
Budget prévisionnel : 12 105 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes Cap de
Gascogne

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

5 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





Commune de Montaut

1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €





Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
Organisation en 2015 du projet « Itinéraire d’Art Contemporain
en Forêt des Landes de Gascogne »
Budget prévisionnel : 118 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

25 000 €





Département de la Gironde

25 000 €





Syndicat Mixte
d’aménagement et de
gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne

12 000 €





DEPARTEMENT DES LANDES

25 000 €
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8 ) Soutien à la culture gasconne :
•

Association OC-BI Aquitaine
Activités globales 2015
Budget prévisionnel : 86 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

50 000 €





Département de la
Dordogne

5 000 €





Département du Lot-etGaronne

3 000 €





Département de la
Gironde

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





ATTRIBUEE

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I - Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1°) Aide à l’investissement :
Patrimoine protégé :
compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription ou
classement au titre des monuments historiques) des immeubles qui suivent, objets
des travaux de restauration,
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements à :
•

•

•

102

la commune de Commensacq 40210
dans le cadre de la restauration générale
de l’église Saint-Martin (3ème tranche)
pour un montant H.T. de
108 496,43 €
une subvention départementale au taux de 20,70 %
(20,70 % : 7,20 + 6,30 + 6,30 + 0,90)
soit

22 458,76 €

la commune de Mimizan 40200
dans le cadre de la restauration du clocher
de l’ancienne église prieurale,
pour un montant H.T. de
15 079,43 €
une subvention départementale au taux de 10,80 %
(10,80 % : 7,20 + 1,80 + 1,80)
soit

1 628,58 €

la commune de Saint-Sever 40500
dans le cadre de la restauration intérieure
de l’église abbatiale (3ème tranche – phase 1)
pour un montant H.T. de
254 925,62 €
une subvention départementale au taux de 12,50 %
(12,50 % : 7,20 + 2,70 + 0,80 + 1,80)
soit

31 865,70 €
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- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, conformément au
tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec les communes de
Commensacq, de Mimizan et de Saint-Sever les conventions correspondantes, sur la
base de la convention-type « Restauration patrimoine culturel des communes ou
groupements » approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du
8 avril 2014 (Budget Primitif 2014).
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 312 (AP 2015 n° 430 « Participation Travaux monuments – Sites - Objets
protégés 2015 ») du budget départemental.
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques :
conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et
aux critères qui y sont définis,
compte tenu du plafonnement règlementaire à 5 000 € et du taux maximum de 45 %
du montant des coûts d’organisation des aides pour les manifestations de promotion
de la lecture publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de
lecture publique ou auxquelles ces bibliothèques participent activement,
- d’accorder à :
•

•

•

•

•

la commune de Biscarrosse 40600
dans le cadre de l’organisation
du festival « BD Lire : rencontres du 9ème art »
du 28 avril au 30 juin 2015
d’un montant prévisionnel TTC de
8 770,00 €
le montant de dépense éligible
(correspondant aux actions
qui se déroulent à la bibliothèque
et ne font pas l’objet d’une billetterie)
étant de de 2 528,00 €,
une subvention départementale de

1 137,00 €

la commune de Soorts-Hossegor 40150
dans le cadre de l’organisation
du 17ème salon du livre
du 3 au 5 juillet 2015
d’un montant prévisionnel TTC de
93 459,80 €
une subvention départementale plafonnée à

5 000,00 €

la commune de Mimizan 40200
dans le cadre de la programmation
d’animations autour de la bande dessinée
d’un montant prévisionnel éligible TTC de
une subvention départementale de

3 663,00 €

8 142,00 €

la commune de Parentis-en-Born 40160
dans le cadre de l’organisation
du 12ème « Festival Voix Libres »
ayant pour thème « le salon du Livre et des Gourmets »
le 8 mai 2015
d’un montant prévisionnel TTC de
14 900,00 €
une subvention départementale de

2 000,00 €

la commune de Vielle-Saint-Girons 40560
dans le cadre de l’organisation
d’une « semaine théâtrale »
du 30 mars au 4 avril 2015
d’un montant prévisionnel TTC de
11 452,59 €
une subvention départementale plafonnée à

5 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental.
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b) Aides aux manifestations et expositions des associations :
compte tenu du soutien du Département aux associations à vocation culturelle et
historique qui œuvrent à la valorisation du patrimoine landais par l'organisation de
recherches et d'inventaires, de manifestations, d'animations ou d'expositions
temporaires (délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 3 mars 2015 –
Budget primitif 2015), et de l’intérêt des manifestations proposées,
- d’attribuer :
•

•

au Comité Biaudossais du Centenaire
à Biaudos 40390
dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la guerre de 1914-1918
pour le programme des manifestations 2015
les 27 et 28 juin 2015
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 4 120,00 €
une subvention départementale à titre exceptionnel
d’un montant de

300,00 €

à l’association Landes Auto Rétro de
à Dax 40100
dans le cadre de la commémoration du 35ème anniversaire
de l’association
pour le programme des manifestations 2015
le 14 juin 2015
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
5 550,00 €
une subvention départementale,
à titre exceptionnel,
d’un montant de

500,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 314 (Manifestations et expositions - Associations) du budget départemental.
c) Etudes, Recherches et Inventaires :
compte tenu de la mission du Département en matière de connaissance et de
diffusion du patrimoine culturel landais, soit en réalisant directement des études et
des publications, soit en soutenant d'autres institutions (délibération de l’Assemblée
départementale n° I 2 du 3 mars 2015 – Budget Primitif 2015),
- d’attribuer à :
•

la commune de Dax 40100
pour l’opération de finalisation du récolement décennal
des collections du Musée de Borda,
la dépense s’élevant à
25 442,00 €,
(charge salariale)
une subvention départementale d’un montant de

5 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 312 (Etudes – Recherches - Inventaires) du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1°) Archives départementales des Landes :
Partenariat pour la réalisation d’un livret pédagogique :
•

104

compte tenu de l’acquisition par le service des Archives départementales dans le
cadre des commémorations de la disparition de Jean JAURÈS (1859-1914) et de
la première guerre mondiale, d’une exposition itinérante sur Jean JAURÈS,
destinée à enrichir la gamme d’expositions proposées en prêt aux établissements
scolaires et autres organismes à vocation culturelle et patrimoniale du
Département,
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dans le cadre des actions de valorisation des expositions itinérantes proposées par
les Archives départementales, et afin de pouvoir réaliser et illustrer un livret
pédagogique qui complètera et accompagnera cette exposition,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec la
commune de Castres la convention de partenariat dans laquelle sont précisés les
autorisations d’utilisation de divers documents provenant du Centre National et
Musée Jean Jaurès de la Ville, ainsi que les engagements du demandeur, pour la
durée de vie et de circulation de l’exposition proposée par les Archives
départementales.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée.
2) Etablissements patrimoniaux départementaux :
Actualisation des tarifs des produits boutiques :
afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs du Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet, du site
départemental de l’Abbaye d’Arthous et des Archives départementales,
conformément au détail figurant en annexe III,
- de retirer de la liste des produits en vente les exemplaires des publications pour
lesquels le stock est épuisé.
- d’intégrer de nouveaux produits boutique et de nouvelles publications et d’adopter
la tarification de ceux-ci.
- de modifier le tarif de certains produits boutique en fonction des modifications de
prix d’achat, en raison notamment d’un changement de fournisseur.
- d’autoriser la vente à prix réduit d’un article lorsqu’il s’agit d’un modèle d’exposition
(souvent abîmé par la manipulation du public) ou d’un produit obsolète d’une
précédente exposition qui ne sera pas réutilisé ou réapprovisionné.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
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Annexe III
TARIFS DES PRODUITS BOUTIQUE
Commission permanente du 22 mai 2015
-0-0-0-0-0-0-0Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
Nouveaux produits

JEUX

Prix d’achat TTC

Prix boutique TTC

Jeu Tarot « Dame à la licorne »

7,34 €

9,80 €

« Hector Tayleplufor »: jeu plateau Moyen-âge

11,88 €

21,50 €

Puzzle « Histoire » avec livret

10,56 €

19,00 €

Baume « Les œuvriers »

6,74 €

12,75 €

Porte-clés cuir « le Carcolh »

3,80 €

DIVERS

Coffret « Ondes et Lumières » Naturellement sacré
16,00 €
LIVRES
(prix de vente fixé par l’éditeur – Loi prix unique du livre)
2,01 €
Les plantes du jardin médiéval

6,50 €
18,00 €

3,00 €

La céramique

1,88 €

2,80 €

Le château-fort sonore

9,17 €

13,50 €

Parcours de billes

8,94 €

13,50 €

Société médiévales : codes, rituels, symbole

5,47 €

8,30 €

Le bestiaire imaginaire

19,73 €

29,90 €

Maison des Landes

31,85 €

49,00 €

Sur la trace des trésors landais

11,38 €

17,00 €

Le trésor du prieuré
Saint Martin de Pardies et les tombes médiévales à stèles
discoïdales

5,76 €

8,60 €

Laha le bon génie orthois

14,00 €

18,00 €

Contes, nouvelles et poésies en Pays d'Orthe
Contes et nouvelles de l'eau

8,00 €
8,00 €

10,00 €
10,00 €

Petit pendentif argent : Arthous

15,00 €

27,00 €

Petit pendentif bronze : Arthous

13,00 €

19,50 €

Grand pendentif argent : Arthous

25,00 €

45,00 €

Grand pendentif bronze : Arthous

18,00 €

32,50 €

Cahier cuir Arthous petit modèle

6,62 €

12,50 €

Cahier cuir Arthous grand modèle

12,20 €

22,50 €

9,00 €

12,00 €

BIJOUX

PAPETERIE
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Produits ayant un prix d’achat modifié

Floc de Gascogne
Blanc et rosé Domaine d’Ognoas

Nouveau Prix
Ancien Prix
Ancien Prix
d’achat TTC
boutique
d’achat TTC
2015
TTC

ALIMENTAIRE

Armagnac
Millésimé Domaine d’Ognoas

Nouveau
prix
boutique
TTC 2015

7,49 €

9,00 €

8,00 €

10,00 €

36,00 €

40,00 €

50,00 €

56,00 €

3,14 €

4,50 €

3,27 €

5,00€

Sel médiéval « La Gabelle »
DIVERS
Petit savon gamme historique

2,40 €

4,25 €

3,30 €

5,20 €

Housse coussin grand modèle

15,00 €

20,00 €

18,15 €

23,50 €

Housse coussin petit modèle

10,00 €

25,00 €

12,10 €

18,50 €

Tapisserie petit modèle

53,00 €

87,00 €

44,77 €

72,00 €

Tapisserie moyen modèle

147,00 €

185,00 €

79,86 €

143,00 €

3,75 €

5,00 €

5,62 €

7,50 €

JEUX
Petite peluche « Mammouth »
Petite peluche « Tigre à dents de sabre »

3,75 €

5,00€

5,62 €

7,50 €

Cubes empilables

5,02 €

9,25 €

5,10 €

9,70 €

Puzzle « Dame à la licorne »

6,00 €

12,00 €

7,20 €

14,20 €
6,30 €

Figurine plastique : Chevalier cimier bleu

3,52 €

4,95 €

3,72 €

Figurine plastique : Chevalier cimier rouge

3,52 €

4,95 €

3,72 €

6,30 €

Figurine plastique : cheval drapé bleu
Figurine plastique : cheval drapé rouge
Figurine plastique : Reine médiévale

3,52 €
3,52 €
4,06 €

5,20 €
5,20 €
4,95 €

3,72 €
3,72 €
4,32 €

6,50 €
6,50 €
6,30 €

Figurine plastique : Dame à la licorne

3,52 €

4,95 €

3,72 €

6,30 €

Figurine plastique : Archer

3,52 €

4,95 €

3,72 €

6,30 €

Figurine plastique : César

3,01 €

3,50€

4,32 €

6,30 €

Figurine plastique : cheval de César

3,04 €

3,50 €

4,32 €

6,50 €

Figurine plastique : Centurion

2,99 €

3,50 €

4,32 €

6,30 €

Figurine plastique : Légionnaire

2,99 €

3,50 €

4,32 €

6,30 €

4,50 €

6,50 €

LIVRES
(prix fixé par l’éditeur – Loi prix unique du livre)
3,35 €
Architecture des châteaux forts
5,00 €
10,05 €
La France romane : une architecture éternelle
13,90 €
8,33 €
Il était une fois… Saint Jacques de Compostelle
13,00 €
Coffret plume et encrier

108

4,80 €

9,80 €

10,42 €

14,90 €

9,10 €

14,00 €

6,60 €

13,20 €
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Ancien Prix
d'achat
TTC

Produits bénéficiant de promotions

Prix boutique
2014 TTC

Nouveaux prix
boutique
2015 TTC

DIVERS
Visionneuse Arthous

3,33 €

5,90 €

3,50 €

Porte-clés figurine étain

2,99 €

4,50 €

3,00 €

11,32 €

15,00 €

12,00 €

Bague médiévale bronze émaillé anneaux rouge

11,32 €

15,00 €

12,00 €

Bague médiévale bronze émaillé spirale bleue

10,50 €

15,00 €

10,50 €

Bague médiévale argent émaillé bleue

18,88 €

28,25 €

20,00 €

BIJOUX
Bague médiévale bronze émaillé anneaux bleus

Bracelet médiéval bronze émaillé bleu

22,05 €

47,00 €

22,50 €

Bracelet médiéval bronze spirale bleue

22,05 €

46,50 €

22,50 €

Bague coquille Saint-Jacques

12,46 €

28,25 €

15,00 €

Pendentif argent coquille Saint-Jacques

12,28 €

30,00 €

15,00 €

Boucles d’oreilles coquille Saint-Jacques

37,07 €

55,00 €

37,10 €

Pendentif rugby ballon

7,50 €

15,00 €

7,50 €

Pendentif rugby chaussure

7,50 €

15,00 €

7,50 €

1,98 €

3,05 €

2,00 €

LIVRES
Petit guide ADEIS

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet
NOUVEAUX PRODUITS

Prix Achat TTC

Prix Vente TTC

Faïences
Palombe faïence décor blanc

25,00 €

32,00 €

Papillon faïence 2 couleurs

12,50 €

18,00 €

Palombe faïence vert

20,00 €

27,00 €

Papillon faïence 5 couleurs

17,50 €

24,00 €

Rose en faïence sur tige métal

20,00 €

27,00 €

Livres
Faïenceries du Sud-Ouest par le
GRECAM
Le petit atlas des reptiles et
amphibiens
Bernard Palissy et ses suiveurs

49,50 €

55,00 €

1,75 €

2,50 €

63,20 €

79,00 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mai 2015

109

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

Archives départementales des Landes
PUBLICATIONS RETIRÉES DE LA VENTE
Le guide des Archives des Landes de Michel Maréchal – 1979
La pochette pédagogique Les Landes sous la Révolution T2 affaires religieuses et économiques – 1989
Kassap-Riefenstahl, Francis Planté - Un siècle de piano l’Atelier des Brisants 2009
Le Bulletin n° 17 Mont-de-Marsan, AAL, ALDRES 2004-2005
Les Tables du Bulletin, AAL et ALDRES 2004
NOUVELLE PUBLICATION PROPOSÉE A LA VENTE
Quantité

Prix
d’achat

Prix de
vente

60

/

15 €

« Herbiers, trésors vivants »
édité avec le concours financier du Conseil départemental

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 10 – COMMISSION PERMANENTE DU 22
MAI 2015 – PATRIMOINE CULTUREL
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
I - SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À LA CONNAISSANCE, LA CONSERVATION ET
LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL :
1°) Aide à l'investissement :
•
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Commune de Saint-Sever
Restauration intérieure de l’église abbatiale de Saint-Sever
(3ème tranche - phase 1)
Budget prévisionnel : 254 925,62 € H.T.

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

38 238,84 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

31 865,70 €





ATTRIBUEE
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2°) Aide au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques :
•

Commune de Soorts-Hossegor
Organisation du 17ème salon du livre
Budget prévisionnel : 93 459,80 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

8 000 €





Communauté de
communes Maremne
Adour Côte Sud - MACS

15 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €





b) Aides aux manifestations et expositions des associations :
•

Comité Biaudossais du Centenaire
Programme de manifestations 2015
dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la guerre de 1914-1918
Budget prévisionnel : 4 120,00 € T.T.C.
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

200 €





Commune de Biaudos

400 €





Comité Biaudossais du
Centenaire

2 520€





DEPARTEMENT DES
LANDES

300 €





PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Mise à disposition :
Mise à disposition d’un agent au profit de l’Université de Bordeaux II agissant pour le
compte de l’Institut du Thermalisme :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la
convention avec l’Université de Bordeaux II agissant pour le compte de l’Institut du
Thermalisme concernant la mise à disposition d’un agent appartenant au cadre
d’emplois des Rédacteurs territoriaux, pour une durée d’un an, soit du 1er juillet 2015
au 30 juin 2016.
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II – Accueil d’un stagiaire – Convention de stage :
conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et au décret
n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de
formation en milieu professionnel et des stages,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la
convention de stage tripartite permettant l’accueil d’un étudiant au Conseil
Départemental des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit stagiaire, à
conclure avec l’établissement ci-après :
•

Université de Bordeaux (annexe II),

III – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste des
organismes :
- d’approuver la liste ci-annexée (annexe III) des organismes de formation auprès
desquels le personnel et/ou les élus se forment.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
IV – Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur :
conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et en application
de l’article L124-6 du code de l’éducation,
- de prendre acte, pour les conventions des stagiaires de l’enseignement supérieur,
signées à compter du 1er septembre 2015 du versement d’une gratification dont le
montant est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale et soumise aux
règles suivantes :
le versement de la gratification correspondante, s’effectuera à compter du premier
jour du premier mois de stage. Le versement sera forfaitaire et mensuel, c’est-à-dire
que le montant minimal est fixe quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le
mois. La gratification sera obligatoirement versée aux stagiaires qui effectuent un
stage ou une formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux
mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux
mois consécutifs ou non.
V – Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012, relative à la gestion budgétaire et comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés dans
l’état ci-annexé (annexe IV),
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la destruction des
biens hors d’usage mentionnés en annexe IV,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à
intervenir.

Annexe III

Organisme
Nom
SFERIEL
Société Française d’Etudes
et Réalisations en
Informatique et Electronique
Association « Les Ateliers
Pédagogiques »
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de formation
Coordonnées
Parc d’Activités de Champloup
1, rue des Charmes
63530 VOLVIC
14, allée François Mitterrand
49100 ANGERS
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Armoire

RONEO

REVA

REVA

REVA

2 fauteuils
verts

2 sièges
visiteurs
jaunes
2 sièges
visiteurs
verts

REVA

Marque
Type

1 fauteuil
jaune

Désignation
du matériel

Hôtel du
Département
4ème étage
Hôtel du
Département
3ème étage
Hôtel du
Département
4ème étage
Hôtel du
Département
3ème étage
Hôtel du
Département

Affectation
Service

NC

350,91 €

08/03/2004
antérieur à
2004

350,91 €

601,71 €

300,85 €

Valeur
achat TTC

08/03/2004

08/03/2004

08/03/2004

Date Achat

LISTE DE MATERIEL REFORME- Commission Permanente du 22 mai 2015
Direction des
Ressources
Humaines et
des Moyens

N° Inventaire
comptable

sans objet

sans objet

93,51 € 2004-1-062 A

93,62 € 2004-1-060

160,50 € 2004-1-051

80,30 € 2004-1-052-1B

Valeur
nette
comptable
au 31 12
2015

Vétusté

Vétusté

Vétusté

Vétusté

Vétusté

Motif de la
réforme

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Rappel de la
Destination
après réforme

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Date de
sortie

Annexe IV

DÉLIBERATIONS

Commission permanente
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14/8/2002

Freecom portable II

90 lecteurs disquettes/90

8 scanners/8

STOREX USB

EPSON P1670
7/7/2005

21/09/2004

MICROWARE HOUSE

DELL

2004-1-7329 B
2005-1-532

0,00
1 932,14

2004-1-7329 A

2004-1-868

2004-1-867

2004-1-866

2004-1-865

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2002-1-249

2002-1-245 A1

0,00
0,00

2002-1-244 B

2002-1-244 A

2001-1-381

2001-1-380

N° Inventaire
Comptable

0,00

0,00

0,00

0,00

Valeur nette
comptableTTC à
réformer au 3112-2015

717,60

269,10

11/09/2004

3 scanners/3

151,90
151,90

ARES

1 graveur/1

20/08/2004

151,89

1 graveur/2

Plexor

3 061,37

3 663,12

537,28

1 121,26

553,73

1 518,37

Valeur
d'achat (€)

1 graveur/3

AUDIOMASTER

ECONOCOM

MOBILIS

ECONOCOM

Fournisseur

151,89

30/09/2002

9/7/2002

HP LaserJet 4550

TOSHIBA

9/7/2002

HP LaserJet 2200

23/12/2001

Date d'achat

27/11/2001

InformaTIC

Localisation

Mobilis

HP

Marque Type

1 graveur/4

1 support vidéoprojecteur/1

14 lecteurs graveurs/14

1 imprimante /1

1 imprimante /1

6 housses pour XE3/6

1 ordinateur XE3/1

Désignation du matériel

LISTE DE MATERIEL REFORME - Commission Permanente du 22 mai 2015
Service InformaTIC,
infrastructures,
télécoms et réseaux

HS

Motif de la
réforme

Destruction

Destination après réforme

Annexe IV

DÉLIBERATIONS

Commission permanente
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS INFORMATIQUES AU
BÉNÉFICE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
La Commission permanente décide :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec
chacun des conseillers départementaux des Landes concernés la convention de mise
à disposition de matériel informatique.
- de compléter le dispositif de mise à disposition de matériel informatique susvisé par
une offre de rachat pour les Conseillers départementaux qui en feraient la demande à
la fin de leur mandat.
- de fixer ainsi un prix d’achat de l’équipement informatique pour ceux-ci :
•

calculé en fonction de la date et du type de matériel mis à disposition, en prenant
en compte la valeur nette comptable (valeur d’achat moins la durée
d’amortissement) s’il n’est pas encore amorti,

•

déterminé à 40 euros (somme forfaitaire) au-delà de l’amortissement réalisé sur
le bien.

- de m’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.

DÉSIGNATIONS DE REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT DES LANDES AU
SEIN D’ORGANISMES – REMPLACEMENTS
La Commission permanente décide :
I – Remplacement de représentants du Département des Landes au sein de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels (CDVLLP) :
conformément :
•

à la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 instaurant une
révision des valeurs locatives des locaux professionnels,

•

au décret du 7 novembre 2013 précisant la mise en place et le fonctionnement de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
(CDVLLP) et la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL),

une même personne ne pouvant être membre que d’une seule des deux commissions
citées ci-dessus, que ce soit en tant que membre titulaire ou suppléant,
- de désigner pour siéger à la CDVLLP :
Mme Odile LAFITTE, en remplacement de Mme Magali VALIORGUE, en qualité de
Titulaire,
M. Olivier MARTINEZ, en remplacement de M. Xavier FORTINON, en qualité de
Suppléant.
- de préciser que les autres désignations de Conseillers départementaux au tire des
représentants du Département au sein de la CDVLLP sont inchangées.
II – Remplacement d’un représentant du Département des Landes au sein
du Syndicat Mixte « Conservatoire des Landes » :
Mme Gloria DORVAL, siégeant déjà au Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes
dans le Collège des communes ayant moins de 20 élèves en qualité de représentante
de la Commune d’Heugas,
- de désigner, en remplacement, Mme Magali VALIORGUE, représentante du
Département des Landes pour siéger audit Syndicat, en qualité de suppléante de
Mme Rachel DURQUETY.
III – Remplacement d’un représentant du Département des Landes au sein
du Groupement d’Intérêt Public (GIP) d’aménagement et de développement
du territoire du Pays Adour-Chalosse-Tursan :
- de désigner Mme Monique LUBIN, en remplacement de M. Olivier MARTINEZ au titre
du canton de Chalosse Tursan, pour siéger en tant que représentante du
Département des Landes au sein du GIP d’aménagement et de développement du
territoire du Pays Adour-Chalosse-Tursan.
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INDEMNITÉ DE CONSEIL DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL
La Commission permanente décide :
- d’attribuer annuellement, et pour la durée du présent mandat de l’Assemblée
Départementale, à M. Gilles MARLIN Payeur Départemental, l’indemnité de conseil à taux
plein, les crédit nécessaires étant à prélever sur le Chapitre 011 Article 6225
(Fonction 01) du Budget Départemental.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ
La Commission permanente décide :
I – L’aide aux stagiaires internes de médecine générale :
conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le 23 juin 2008,
relative au Schéma départemental d’analyses et de couverture des besoins en santé,
- d’accorder une aide financière totale de 1 776 € aux étudiants en médecine en
stage pour une période de six mois dans tout le département, correspondant à la
prise en charge à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel
maximum de 500 € charges comprises,
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du
Budget Départemental.
II – Politique en faveur des personnes âgées :
dans le cadre de la signature en 2010 de la troisième convention de modernisation
entre le Département et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
- d’accorder à cet effet au Centre de formation des professionnels de santé, pour
leurs interventions sur le thème du vieillissement pathologique, des troubles
psychologiques et des conduites addictives à domicile, auprès des responsables des
services d’aide à domicile, d’une durée d’une heure et trente minutes par demijournée les 1er, 9, 12 et 15 juin 2015 respectivement à Sabres, Hagetmau, SaintVincent-de-Tyrosse, et Mont-de-Marsan, une participation par intervention de 400 € ,
soit une participation totale d’un montant de 1 600 € ;
- d’approuver la convention de partenariat relative à l’intervention du Centre de
Formation des Professionnels de Santé de Mont-de-Marsan et à destination des
responsables des services d’aide à domicile.
III – Activités du service animation :
- d’approuver la modification des activités du calendrier 2015, telle que détaillée en
Annexe III,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer le
document et/ou la convention portant sur l’organisation de la formation telle que
détaillée dans le tableau récapitulatif en Annexe IV.

Annexe III
Calendrier 2015 du Service Animation
Modifications de dates

Formation animateurs gymnastique
Le regroupement d’animateurs gymnastique aura lieu le 12 novembre 2015 au lieu
du 10 novembre 2015 à PONTONX-SUR-L’ADOUR.
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ARRÊTÉS
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 4 mai 2015, portant désignation de Monsieur
Xavier
FORTINON,
1er
Vice-président
du
Conseil
départemental, en tant que co-directeur de la publication
d’XLandes Magazine
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du
Département, rue Victor Hugo à Mont de Maran, à compter du 5 mai 2015

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 4 mai 2015, portant délégation de fonctions à
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents et membres du
Conseil départemental
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du
Département, rue Victor Hugo à Mont de Maran, à compter du 5 mai 2015

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2015, portant désignation de Madame
Monique LUBIN, Vice-présidente du Conseil départemental,
en tant que représentante du Président du Conseil
départemental des Landes à la Mission Locale des Landes
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du
Département, rue Victor Hugo à Mont de Maran, à compter du 12 mai 2015
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 11 mars 2015, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de Saint
Vincent de Tyrosse
Le Président du Conseil départemental,
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 4 avril 2015, fixant le montant du Budget Primitif
2015 et de la dotation annuelle 2015 accordée au Foyer de
l’Enfance
Le Président du Conseil départemental,
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 4 avril 2015, fixant le montant du Budget Primitif
2015 et de la dotation annuelle 2015 accordée au Centre
Familial
Le Président du Conseil départemental,
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 4 avril 2015, fixant le montant du Budget Primitif
2015 et de la dotation annuelle 2015 accordée au Service
d’Accompagnement par le Travail et l’Accompagnement
Social (S.A.T.A.S.)
Le Président du Conseil départemental,
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 15 avril 2015, modifiant le montant de la
dotation mensuelle du SAVS à compter du 1er juin 2015
Le Président du Conseil départemental,

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 11 mai 2015, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD
d’Alaoude à Seignosse
Le Président du Conseil départemental,
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ARRÊTÉS
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 18 mai 2015, portant nomination d’un régisseur
intérimaire d’avances, et de sa mandataire suppléante
auprès du Budget Annexe des « Actions culturelles
départementales »
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant une
régie d’avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
VU la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 05 mai 2015;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Isabelle GARBAGE est nommée régisseur intérimaire de
la régie d’avances du Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales du
11 mai 2015 au 09 novembre 2015, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Isabelle GARBAGE sera remplacée par Madame Bernadette
AUZERO en qualité de mandataire suppléante;
ARTICLE 3 – Madame Isabelle GARBAGE est astreinte à constituer un cautionnement
d’un montant de 1 220 € ;
ARTICLE 4 – Madame Isabelle GARBAGE percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 160 € ;
ARTICLE 5 – La mandataire suppléante percevra une indemnité de responsabilité
dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’elle aura
effectuée (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur intérimaire, et la mandataire suppléante sont conformément
à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçus, ainsi
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement
effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur intérimaire et la mandataire suppléante ne doivent pas
payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur intérimaire et la mandataire suppléante sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur intérimaire et la mandataire suppléante sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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ARRÊTÉS
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 18 mai 2015, portant nomination d’un régisseur
de recettes et d’avances et de ses mandataires suppléants
au Site départemental de l’Abbaye à Arthous auprès du
Budget Annexe « Actions Educatives et Patrimoniales »
Le Président du Conseil départemental,
VU l’acte constitutif du Conseil Général en date du 27 mai 2014 instituant une régie
de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe « Actions Educatives et
Patrimoniales » du Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
VU la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 22 avril 2015
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est nommée régisseur
titulaire de la régie d’avances et de recettes auprès du Budget Annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales » au Site Départemental de l’Abbaye à Arthous, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER sera remplacée par Monsieur
Stéphane RODRIGUEZ ou Madame Valériane ALEXANDRE ou Madame Sandrine
HOURCADE ou Madame Corinne CABODI en qualité de mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 460 € ;
ARTICLE 4 – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 140 €, et percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à
hauteur de 15 points d’indice ;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité
dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’ils auront effectué
(durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément
à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal,
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés,
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 18 mai 2015

Le Comité Syndical, réuni le 18 mai 2015, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

ÉLECTION COMITÉ SYNDICAL ALPI
Le Président invite les délégués à élire le nouveau Comité Syndical du Syndicat Mixte
ALPI,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat
Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat, notamment son article 9 relatif à la composition du
Comité Syndical,
Vu la liste proposée,
•

Représentants du Conseil Général des Landes :

1.
2.
3.
4.
5.
•

Représentants des Communes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•

M. Guy DUCASSE, Mairie de Pontonx-sur-l’Adour
M. Jean-Luc GUERLOT, Mairie de Saint-Loubouer
M. Christian FILHASTRE, Mairie de Sorbets
Mme Soraya SOUGNEZ, Mairie de Labouheyre
M. Pascal REY, Mairie d’Ossages
Mme Roselyne LACOUTURE, Mairie de Bas-Mauco
Mme Marie-Pierre SENLECQUE, Mairie de Le Sen
Mme Marion BERGINIAT, Mairie de Saint-Sever
M. Stéphane BRETHES, Mairie d’Aire-sur-l’Adour
M. Jean-Paul BERNIER, Mairie de Parentis-en-Born

Représentants des Etablissements Publics locaux et départementaux :

1.
2.
3.
4.
•

M. Henri EMMANUELLI
M. Xavier FORTINON
Mme Dominique DEGOS
Mme Magali VALIORGUE
M. Mathieu ARA

M. Jean-Claude DEYRES, Centre de Gestion de la Fonction Publique
Mme Nathalie FRITZ, CIAS du Marsan
Mme Martine TAPIN, SIVU RPI Commensacq-Trensacq
M. Daniel BOURDENX, Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes

Représentants les Communautés de Communes et Agglomérations :

1.
2.
3.

M. Pierre FROUSTEY, Communauté des Communes Maremne Adour
Côte-Sud
M. Eric CANTON, Communauté des Communes des Grands Lacs
Mme BERNAT, Communauté des Communes des Landes d’Armagnac

Vu le résultat du vote,
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Premier tour de scrutin
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de structures adhérentes : 540
Nombre de membres présents : 149
Nombre de membres votants : 113
Nombre d’abstentions au niveau du vote : 0
Résultat : 113
Approbation du rapport d’activités et orientations : 0 Abstention
Article 1 :
La liste des membres, telle que présentée ci-dessus, a été proclamée comme
représentant le Comité Syndical de l’ALPI.
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