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logements-foyer de Parentis en Born
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l’Alaoude de Seignosse
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de Retraite “Notre Dame des Apôtres” à Capbreton
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 23 décembre 2009 portant décision de
ne pas donner suite à la procédure d’appel d’offre concernant les travaux d’archéologie préventive
pour l’opération Ilot Montrevel et Ilot Phoebus à Mont-de-Marsan

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 5 février 2010 portant décision de ne
pas donner suite à la consultation d’appel d’offres ouvert pour le lot 18 ascenseur concernant la
restructuration et extension de divers bâtiments et aménagement des extérieurs au Collège de
Montfort-en-Chalosse

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 mars 2010 portant décision de ne
pas donner suite au lot 20 : revêtement de sol sportif pour la construction d’un collège avec internat
et gymnase sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 mars 2010 portant décision de ne
pas donner suite au lot 14 : cloisons frigorifiques pour la construction d’un collège avec internat et
gymnase sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 mars 2010 portant décision de ne
pas donner suite au lot 10 : revêtements de sols scellés pour la construction d’un collège avec internat
et gymnase sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 mars 2010 portant décision de ne
pas donner suite au lot 03 : étanchéité pour la construction d’un collège avec internat et gymnase sur
la commune de Saint-Paul-lès-Dax

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 25 mars 2010 portant prorogation de
la durée de l’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier et le
programme des travaux connexes en exclusion d’emprise sur le territoire de la commune de Saint-
Cricq-Villeneuve

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 26 mars 2010 portant décision de ne
pas donner suite à la consultation par appel d’offres ouvert concernant la fourniture de documents
tout support

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation

Réunion du Comité Syndical du 8 février 2010

Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 15 février 2010 portant attribution
d’un mandat de représentation en justice



Syndicat Mixte du Pays Tyrossais

Réunion du Comité Syndical du 10 février 2010

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne

Réunion du Comité Syndical du 12 février 2010

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le développement du pôle économique du
Grand Dax-Sud

Réunion du Comité Syndical du 12 Mars 2010

Syndicat Mixte pour l’Aménagement du parc d’Abesse

Réunion du Comité Syndical du 12 Mars 2010

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud

Réunion du Comité Syndical du 22 Mars 2010

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Réunion du Comité Syndical du 26 mars 2010

Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 22 mars 2010

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la
liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 125 de
l’année 2010, mis à disposition du public le 20 avril 2010 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel
du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente du 22 mars 2010

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES - XXIIème FESTIVAL
ARTE FLAMENCO A MONT-DE-MARSAN

La Commission Permanente décide :

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre du budget prévisionnel adopté par délibération n° 8(1) du Conseil
Général en date du 8 février 2010 pour l'organisation du 22ème Festival Arte
Flamenco à Mont-de-Marsan :

• les contrats de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à
intervenir avec :

- PLANETE ANDALUCIA PRODUCTIONS
représentée par M. Jean-Paul FERRAND
en qualité de gérant,
pour l'improvisation artistique lors de la
conférence de presse de Paris le 13 avril 2010
pour un montant TTC de 635,00 €
Ce contrat annule et remplace le contrat intervenu entre le Conseil
Général et PLANETE ANDALUCIA PRODUCTIONS adopté par
délibération n° 8(1) du Conseil Général en date du 8 février 2010.

pour le spectacle à l'Espace François Mitterrand

- ARMITAGEN PRODUCCIONES S.L.
représentée par Pilar TAVORA SANCHEZ
pour le spectacle "La Difícil sencillez"
le lundi 5 juillet 2010 à 21h00
pour un montant de 21 000,00 €

pour les spectacles au Café Cantante

- SEGUNDO FALCON S.L.
représenté par Segundo Falcon SANCHEZ
pour le spectacle "En el Bar Iberia"
le mardi 6 juillet 2010 à 19h30
pour un montant de 6 500,00 €

- ARTE Y MOVIMIENTO PRODUCCIONES S.L.U.
représentée par Daniela LAZARY
pour le spectacle "Amaya"
le mardi 6 juillet 2010 à 21h
pour un montant de 8 960,00 €

- SARAY SOUNDS LIMITED
représenté par Helen TOMKINS
pour le spectacle "Dos Ramas"
le mercredi 7 juillet 2010 à 19h30
pour un montant de 6 600,00 €

- WORLD MUSIC FACTORY S.L.
représenté par Antonio GARCIA VELA
pour le spectacle "Puro y Jondo"
le mercredi 7 juillet 2010 à 21h

Pris en charge par l'Agence
Andalouse pour le Développement du Flamenco

- FLAMENCO FUSION S.L.
représenté par Luis M. RODRIGUEZ PEREZ
pour le spectacle
"Al son de Moraito, artiste invitée La Macanita"
le jeudi 8 juillet 2010 à 19h30

Pris en charge par l'Agence
Andalouse pour le Développement du Flamenco
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- ARTE Y MOVIMIENTO PRODUCCIONES S.L.U
représentée par Daniela LAZARY
pour le spectacle "Vanguardia jonda"
le jeudi 8 juillet 2010 à 21h
pour un montant de 9 000,00 €

- FLAMENCO FUSION S.L.
représenté par Luis M. RODRIGUEZ PEREZ
pour le spectacle "Flamenco ecológico"
le vendredi 9 juillet 2010 à 22h
pour un montant de 7 000,00 €

(dont 5 000,00 €
pris en charge par l'Agence

Andalouse pour le Développement du Flamenco)

pour les spectacles à la bodega

- Association "AL GOLPE"
représentée par Véronique COMPERO
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Vivencias"
le lundi 5 juillet 2010 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 2 000,00 €

- Association "KOURT'ECHEL"
représentée par Anne MELLET
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Murejes en Cuardo"
le mardi 6 juillet 2010 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 3 000,00 €

- Association "DUENDE FLAMENCO PRODUCTION"
représentée par Pascal ALLEMAND
en qualité de Président,
pour le spectacle "La compania Juan El Flaco"
le mercredi 7 juillet 2010 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 3 500,00 €

- Association "SOLEA"
représentée par Maria PEREZ,
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Madre e Hija"
le Jeudi 8 juillet 2010 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 2 300,00 €

- Association "GUITARE FLAMENCO"
représentée par Christophe CARDON
en qualité de Président
pour le spectacle "Noche Blanca"
le vendredi 9 juillet 2010 à 21h et 22h15
pour un montant TTC de 3 000,00 €

pour les spectacles au Théâtre Municipal

- Laura VITAL GALVEZ à Séville
pour le spectacle "Flamenco Land"
le mercredi 7 juillet 2010 à 11h et 16h30
pour un montant de 11 375,00 €

• la convention à intervenir avec :

- TALLER FLAMENCO
représenté par José Carlos MORALES en qualité de Directeur,
pour les stages de danse, de guitare, de cajón, de compás y palmas
pour les spectacles de rue les 5, 6, 7 et 8 juillet 2010
et pour le spectacle "Fin de Fiesta"
le vendredi 9 juillet 2010 à 23h30
pour un montant de 43 900,00 €

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

- de se prononcer favorablement sur la mise en place d'une plate-forme pour
la réservation et la vente en ligne sur Internet de billets des spectacles du
Festival Arte Flamenco.

- de confier à la Société Maplace, fournisseur du logiciel billetterie "Simple
Clic" utilisé pour le Festival Arte Flamenco, l'hébergement de ladite plate-
forme sécurisée.

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
documents ci-après nécessaires à cette vente en ligne :

• le contrat d'utilisation du système de vente en ligne GuichetNet avec la
Société EnkiEa ; la rémunération de la prestation de vente étant de
0,42 € par place vendue,

• le dossier d'inscription avec PAYBOX Services en tant que prestataire
d'outil de paiement ; les frais de mise en service étant de 398,19 € H.T.,
l'abonnement mensuel de 25 € H.T. d'avril à juillet 2010 et la demande
unitaire d'autorisation étant de 0,069 € H.T. au-delà du forfait mensuel
de 100 paiements,

• le formulaire d'adhésion à un contrat monétique de vente à distance

- dans le cadre des paiements par carte bancaire de :

• prendre en charge les risques de rejets de paiement résultant de ce
mode de paiement,

• limiter le montant des transactions à 1 000 € conformément à l'article
1341 du Code Civil,

• conserver dans une base de données hautement sécurisée, les
références de chaque transaction pendant une durée minimum de 12
mois.

∗
∗ ∗

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes au budget annexe
des "Actions Culturelles départementales".

REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES DES ACTIONS CULTURELLES
DEPARTEMENTALES

La Commission Permanente décide :

Article 1er : L’acte constitutif de la régie de recettes et d’avances des Actions
Culturelles Départementales susvisé est abrogé et remplacé comme suit :

Article 2 : Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès de la
Direction de la Culture et du Patrimoine, budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».

Article 3 : La régie est installée au Conseil général des Landes – Direction de
la Culture et du Patrimoine – 23 rue Victor Hugo – 40000 MONT-DE-MARSAN.

Article 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site,
pour les manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le
budget annexe des « Actions Culturelles Départementales ».

Article 5 : La régie encaisse les produits suivants dont les tarifs sont fixés par
le Conseil général des Landes :

- billetterie actions culturelles départementales,

- vente des articles de promotion liés aux spectacles,

- vente d’ouvrages édités par le Département,

- inscriptions aux stages et colloques organisés par le Département,
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- facturation de la mise à disposition (salaires, charges et frais de
déplacement) d’un personnel spécialisé dans le cadre du prêt de
matériel scénique du Département.

Article 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes
de recouvrement suivants :

- numéraires,

- chèques bancaires, postaux ou assimilés,

- chèques vacances,

- mandats administratifs,

- chèques reçus par les prestataires habilités par convention,

- paiements par cartes bancaires via une plate-forme Internet reçus
par les prestataires habilités par convention,

- cartes bancaires.

Les recettes des spectacles sont encaissées par un logiciel de caisse ou tout
autre moyen approprié. Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket
ou formule assimilée ou facture.

Article 7 : La régie de recettes paie les dépenses suivantes :

- frais de déplacement (transports publics),

- frais de restauration,

- frais d’hébergement,

- achat de fournitures,

- achat de carburant, frais de péage, parking…,

- frais financiers (achat de devises étrangères),

- location de matériel,

- prestations de services,

- paiement de prestations artistiques,

- remboursement de spectacles annulés, de stages non effectués et ou
en cas de changement de niveau de stage, remboursement de la
différence.

Article 8 : Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes
de règlement suivant :

- chèques bancaires,

- numéraire.

A titre dérogatoire et dans un cadre contractuel, le régisseur titulaire est
habilité à procéder au règlement en numéraire, des cachets et rémunérations
des artistes et autres intermittents du spectacle, pour une somme inférieure
ou égale à 750 €.

Article 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur
ès qualité auprès du Trésor Public – Trésorerie Générale des Landes – 23 rue
Armand Dulamon – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex.

Article 10 : L’intervention de mandataire(s) suppléant(s) et de mandataire(s)
a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.

Article 11 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est
autorisé à conserver est fixé à 15 000 €.

Article 12 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur
titulaire est fixé à 8 000 €.

Article 13 : Un fonds de caisse d’un montant de 350 € est mis à la disposition
du régisseur titulaire.



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 7

DELIBERATIONS

Commission Permanente

Article 14 : Le régisseur titulaire est tenu de verser au Payeur Départemental
le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé fixé à
l’article 11 :

- au minimum une fois par mois et en tout état de cause à la fin de
chaque festival et le 31 décembre de chaque année,

- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s)
mandataire(s) suppléant(s),

- en cas de changement de régisseur titulaire,

- au terme de la régie.

Article 15 : Le régisseur verse auprès du Payeur Départemental la totalité
des justificatifs des opérations de recettes dans les conditions fixées à l'article
14 et de dépenses au minimum une fois par mois.

Article 16 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le
montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 17 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité
dont le taux est précisé dans l'acte de nomination ainsi que la nouvelle
bonification indiciaire, afférente à ses fonctions selon la réglementation en
vigueur.

Article 18 : Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de
responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.

Article 19 : Le Directeur de la Culture et du Patrimoine et le Payeur
Département sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la
présente délibération.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
CAPBRETON – AVIS DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente décide :

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Capbreton :

• Le projet d’un nouveau quartier dit « des Deux Pins », regroupant une
nouvelle zone d’habitation et un EHPAD, situé en zone Auh, prévoit un
nouvel accès depuis la RD 418 en agglomération. Les services du Conseil
Général, et notamment de l’Unité Territoriale Départementale de
Soustons, restent à la disposition de la commune pour définir les
possibilités d’aménagement d’un accès à ce quartier,

• L’Assemblée Départementale a adopté le 3 février 2009 un nouveau
Schéma Directeur Routier, accompagné du règlement de voirie
départemental. Ces documents redéfinissent les catégories des routes
départementales et indiquent de nouvelles prescriptions en terme d’accès
et de recul des constructions situées hors agglomération. Ainsi,
concernant les articles 3 et 6 du règlement du PLU relatifs aux zones
Auh, N et NS, il conviendra de mentionner les règles d’accès et de reculs
par rapport aux routes départementales hors agglomération,

• Le PLU pourrait rappeler les mesures de « protection » de la voie de
contournement (les conditions d’accès et reculs), notamment sur la
cartographie.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
D’AURICE – AVIS DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente décide :

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune d’Aurice :
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• Dans le rapport de présentation, il serait pertinent de prendre en
compte le caractère structurant des RD 924 et 933. Pour information,
la déviation de Saint-Sever est en service depuis 2007 et la liaison à
2x2 voies Mont-de-Marsan – Saint-Sever depuis août 2009. Il
conviendra d’actualiser les numéros des routes départementales RD
824 et RD 834 à la place des RN 124 et RN 134,

• Dans le règlement, les articles n°3 et 6 des différentes zones doivent
mentionner les dispositions du règlement de voirie départemental
adopté en février 2009, notamment en matière de recul et d’accès
des nouvelles constructions par rapport aux routes départementales
traversant la commune,

• Les dysfonctionnements mentionnés dans le PADD concernant le
réseau routier sont sans doute à relativiser au regard de la très faible
accidentologie sur la RD 924 d’une part, et des travaux de calibrage
récemment réalisés sur la RD 365 pour sa mise à niveau en raison du
trafic poids lourds qu’elle supporte, d’autre part.

• L’extension urbaine importante prévue par la commune pourrait être
envisagée de manière coordonnée selon un phasage permettant
d’éviter le mitage de zones aujourd’hui excentrés par rapport au
bourg.

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

La Commission Permanente décide :

- de retenir, conformément au règlement départemental, sur le reliquat des
crédits provenant des amendes de police recouvrées en 2008, les dossiers
présentés par les communes ci-après pour un montant global de subventions
de 111 426 € calculées selon l'annexe de la délibération, à savoir :

• Commune d’Azur ............................................................ 22 242 €

• Commune de Saint-Pandelon.............................................. 1 009 €

• Commune d’Ozourt .............................................................. 873 €

• Commune de Parentis-en-Born ........................................... 7 665 €

• Commune de Pissos ........................................................ 33 612 €

• Commune de Serreslous-et-Arribans ................................... 1 025 €

• Commune de Mazerolles .................................................. 45 000 €

- de réserver le reliquat, soit un montant de 242 908 € pour une
programmation ultérieure.
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

La Commission Permanante décide :

- dans le cadre du Salon International de l’Agriculture qui s’est tenu à Paris du
27 février au 7 mars 2010, d’attribuer, conformément à l’article L 3123 - 19
du Code Général des Collectivités Territoriales, un mandat spécial aux
Conseillers Généraux ci-après :

M. Guy BERGES

M. Hervé BOUYRIE

Mme Isabelle CAILLETON

M. Gilles COUTURE

Mme Maryvonne FLORENCE

M. Michel HERRERO

Mme Odile LAFITTE

M. Yves LAHOUN

Mme Elisabeth SERVIERES

M. Bernard SUBSOL

- de prendre en charge les frais résultant de l’exécution de ces mandats
spéciaux, notamment en matière de transport, d’hébergement et de
restauration.

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6532 (fonction
021) du budget départemental.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX
DEPOSE PAR LES EPOUX BARREAUX

La Commission Permanante décide :

- de désigner Maître Renaud LAHITETE, avocat de la SCP TOURRET LAHITETE
CAPES, 91 avenue du Colonel Rozanoff à MONT-DE-MARSAN, pour assurer la
défense du Département des Landes dans le cadre du recours de plein
contentieux formé par les époux BARREAUX, demandant la condamnation du
Département des Landes au paiement de la somme totale de 200 000 € en
réparation du préjudice subi du fait de la décision de refus d’agrément en date
du 6 janvier 2006.

Les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le
Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DEPOSE PAR M. SALLE

La Commission Permanante décide :

- d’émettre un avis favorable à ce que M. le Président du Conseil général
défende les intérêts du Département des Landes devant le Tribunal
Administratif de Pau, suite à la requête déposée par M. Jean-Philippe SALLE
tendant à obtenir l’attribution du revenu de solidarité active.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE M. LAURENT JOANNEL

La Commission Permanante décide :

- d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes à défendre les
intérêts du Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau,
dans le cadre du recours introduit par M. Laurent JOANNEL, au titre du rejet
de ses offres dans le cadre de la consultation relative à la démarche artistique
1 % pour trois collèges.
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- de désigner Maître Renaud LAHITETE, avocat de la SCP TOURRET LAHITETE
CAPES, 91 avenue du Colonel Rozanoff à MONT-DE-MARSAN afin d’assurer la
défense du Département des Landes à cette action.

Les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le
Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE
SACER ATLANTIQUE

La Commission Permanante décide :

- d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes à défendre les
intérêts du Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau,
dans le cadre de l’action introduite par la Société SACER ATLANTIQUE tendant
à la condamnation du Département des Landes à réparer le préjudice subi du
fait de l’ajournement de chantier intervenu du 16 novembre 2007 au
14 janvier 2008, et au paiement de travaux supplémentaires exécutés dans le
cadre de l’aménagement de la RD 933S entre Bas-Mauco et Mont-de-Marsan.

- de désigner Maître Renaud LAHITETE, avocat de la SCP TOURRET LAHITETE
CAPES, 91 avenue du Colonel Rozanoff à MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la
défense des intérêts du Département à cette action.

Les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le
Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT – RECOURS AUPRES DE
L’ETAT

La Commission Permanante décide :

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à intenter un recours de plein
contentieux devant les juridictions administratives, au nom du Département
des Landes, tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait du refus
illégal de l’Etat d’édicter le décret d’application prévu par l’article 27 de la Loi
du 5 mars 2007 relative à la mise en place d’un fonds de financement de la
protection de l’enfance.

CONVENTIONS D’ÉCHANGE DE DONNEES ENTRE ÉLECTRICITÉ
RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) ET LE DÉPARTEMENT

La Commission Permanante décide :

- de retirer ce dossier de l'ordre du jour.
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Délibérations à caractère réglementaire du Budget
Primitif 2010 : réunions du 29 et du 30 mars 2010

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE

Le Conseil Général décide :

- d'approuver les orientations générales de la politique départementale en
matière de solidarité, se déclinant pour l'année 2010 en faveur :

• de l'enfance et de la famille,
• des plus démunis,
• du logement social,
• des personnes âgées,
• des personnes handicapées.

- dans le cadre de la politique sanitaire départementale, de procéder à la mise
en œuvre du schéma départemental d’analyse et de couverture des besoins de
santé :

• en reconduisant les modalités de l’aide en faveur du développement
de l’attractivité de l’exercice de la médecine généraliste en milieu
rural dans les Landes, définies par délibération n° A 1 du 23 juin
2008,

• en inscrivant au Budget Primitif 2010 un crédit de 113 000 €,
Chapitre 011 Article 617 (Fonction 40).

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les différents
documents nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques.

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE

Le Conseil Général décide :

I – Accueil de la petite enfance

1°) Structures d'accueil collectif

- de fixer comme suit, pour l'année 2010, les aides en faveur des structures
d'accueil de la petite enfance :

a) au titre de l'investissement :

• aide forfaitaire de 1 200 € par place créée dans les crèches, halte-
garderies ou micro-crèches,

• aide forfaitaire de 1 200 € par assistante maternelle employée par
des services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants
au domicile des assistantes maternelles.

- d'accorder les subventions suivantes et de procéder aux inscriptions
budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2010 (Fonction 51) :

Chapitre 204 Article 2042

♦ Association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa),
pour l’ouverture d’une micro-crèche de 9 places à Saint-Paul-
lès-Dax, une subvention réglementaire de :

1 200 € x 9 places =............................................................... 10 800 €

Chapitre 204 Article 20414

♦ Commune de Tarnos, pour la création d’une micro-crèche de
9 places, une subvention réglementaire de :

1 200 € x 9 places = .............................................................. 10 800 €
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♦ Commune de Saint-Paul-lès-Dax, pour la construction d’une
nouvelle crèche municipale de 26 places supplémentaires, une
subvention réglementaire de :

1 200 € x 26 places = ............................................................ 31 200 €

Chapitre 204 Article 204172

♦ C.I.A.S. d’Aire-sur-l’Adour, pour la création d’une halte-garderie
itinérante de 20 places supplémentaires, une subvention
réglementaire de :

1 200 € x 20 places = ............................................................ 24 000 €

♦ C.C.A.S. de Dax, pour la création et la réhabilitation des
crèches «Bord de l’Adour» 55 places et «Victor-Hugo» 25
places,  une subvention réglementaire de :

1 200 € x 80 places = ............................................................ 96 000 €

- d’adopter la convention-type définissant les conditions et modalités de
financement des opérations de création de structrure d’accueil de la petite
enfance et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer lesdites
conventions.

b) au titre du fonctionnement :

• aide forfaitaire journalière de 1,20 € par enfant en faveur des
établissements et des micro-crèches,

• aide forfaitaire journalière de 0,93 € par enfant en faveur des
services assurant l'accueil non permanent au domicile des assistantes
maternelles,

• aide forfaitaire de 10 000 € par établissement d'accueil collectif et/ou
familial, pour le financement d'un projet d'éveil spécifique.

- de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires ci-après
(Fonction 51) :

Chapitre 65 Article 65738.................................................... 480 000 €
Chapitre 65 Article 6574........................................................ 65 000 €
Chapitre 011 Article 62878 ................................................... 25 000 €

c) La Crèche "Câlin Câline" :

- d'attribuer à l’association "Câlin Câline" à Mont-de-Marsan, pour ses actions
menées au sein de la crèche et visant au renforcement de la cohésion et de la
mixité sociales du quartier du Peyrouat, durant l’année 2010, une subvention
départementale de 48 000 €.

- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2010, Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 51).

d) L’association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) :

- d’attribuer à l’ACSEHa, au titre de la création d’une micro-crèche à Saint-
Paul-lès-Dax, dont 3 places réservées à l’accueil d’enfants handicapés, une
subvention exceptionnelle de 25 000 €.

- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2010, Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 51).

2°) La formation des assistantes maternelles

- de procéder au titre de la poursuite du dispositif de formation des
assistantes maternelles et familiales du département des Landes, à
l’inscription d’un crédit de 120 000 € au Budget Primitif 2010, Chapitre 011
Article 6184 (Fonction 41).

3°) Le soutien aux associations d'assistantes maternelles

- d’appliquer le barème suivant pour l’attribution d’une subvention aux
associations d’assistantes maternelles :

* plus de 40 adhérents à jour de cotisation ...............................1 000 €
* moins de 40 adhérents à jour de cotisation ...............................500 €
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- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2010 de ces structures :

• A.D.A.M.A.I.D. - Dax (Association des Assistantes Maternelles
Agréées Interdépartementale) ........................................... 1 000 €

• Adour’Ama – Clermont
(Adour Assistantes Maternelles Agréées).............................. 1 000 €

• Association départementale des Assistantes maternelles
et Familles d’accueil des Landes – Dax................................. 1 000 €

• A.M.A.R.I.L. - Mont-de-Marsan (Assistantes Maternelles
Agréées Réunies Indépendantes Landaises).......................... 1 000 €

• Association « Les Marmottes » - Saint-Sever ........................ 1 000 €

• Association « Ribambelle » - Biscarrosse................................. 500 €

• Association « Les Pitchouns » - Aire-sur-l’Adour....................... 500 €

• Association « Les Calinous » - Doazit...................................... 500 €

• Association « Les Diablotins » - Narrosse ................................ 500 €

• Association « Bout D’Chou » - Hagetmau ................................ 500 €

• Association « Les 1000 pattes » - Labatut, Mimbaste, Pouillon... 500 €

• Association « Lous Pitchouns Chalossais » - Nerbis................... 500 €

• Association « Les Pt’Ygos » - Ygos.......................................... 500 €

• Association « Les Petitous » - Geaune..................................... 500 €

• Association « Les P’tits d’Orthe » - Cauneille, Oeyregave,
Peyrehorade, conformément à leur demande .......................... 600 €

• Association « Les Petits Mayouns » - Vieux-Boucau,
conformément à leur demande .............................................. 400 €

- d'inscrire les sommes correspondantes au Budget Primitif 2010, Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 51).

II – Prévention et actions de Protection Maternelle et Infantile

- d'accorder au Centre Hospitalier de Dax, au titre de la participation du
Département au fonctionnement du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
(C.A.M.S.P.), une subvention de 195 000 € pour le fonctionnement 2010.

- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2010, Chapitre 65
Article 65738 (Fonction 42).

III – Protection de l'Enfance

1°) Recueil des informations préoccupantes

- de poursuivre en 2010 les actions mises en œuvre en faveur de la
prévention, de la prise en charge et de l'accompagnement des enfants
maltraités, le fonctionnement de l'Observatoire départemental de la protection
de l'enfance et du numéro vert départemental "SOS Enfance Maltraitée".

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010 un crédit de 19 000 €, Chapitre
65 Article 6558 (Fonction 51).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les conventions relatives à ces actions.

2°) Assistantes familiales

- d'inscrire au Budget Primitif 2010, au titre des salaires, charges et
indemnités diverses des assistantes familiales employées par le Département
des Landes, un crédit de 16 448 000 € (Fonction 51) réparti comme suit :

Chapitre 012 Article 64121 ............................................. 10 100 000 €
Article 6451................................................. 2 140 000 €
Article 6332..................................................... 20 000 €
Article 6336..................................................... 80 000 €
Article 64123 ................................................... 80 000 €
Article 64126 ..................................................128 000 €
Article 64128 ..................................................340 000 €
Article 6453....................................................350 000 €
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Chapitre 65 Article 65111 ................................................. 710 000 €
Article 65221 ...............................................2 500 000 €

3°) Maisons d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.), les lieux de vie et les
accueils de jour

- d'inscrire au Budget Primitif 2010, dans le cadre de la prise en charge des
enfants et des jeunes relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance et placés en
M.E.C.S., en lieux de vie ou en centres d’activités de jour, un crédit de
10 500 000 € au Chapitre 65 Article 652223 (Fonction 51).

IV- Soutien aux associations agissant dans le domaine de l'Enfance

- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2010 de ces structures et de procéder au Budget Primitif 2010
aux inscriptions budgétaires correspondantes :

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 51) 

• Accueil, Médiation et Conflits Familiaux .............................. 42 300 €

• Mouvement Français pour le Planning Familial des Landes ......6 390 €

• Association Raisonance ......................................................6 300 €

• Groupe d'Etudes et de Recherches Landais
sur l'Inceste et la Maltraitance (GERLIM) ..............................2 700 €

• Familles Rurales – Fédération départementale des Landes ......1 404 €

• Association 4ème Temps .........................................................720 €

• Association Enfance et Familles d'Adoption
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ..................................720 €

• Jumeaux et Plus des Landes ..................................................711 €

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) 

• Comité Départemental d'Education pour la
Santé des Landes (CODES 40) .......................................... 80 100 €

• Union Landaise de la Mutualité Française..............................9 900 €

• Association Réseau Ville Hôpital REVIH DAX..........................2 700 €

• Association Départementale de Lutte contre le Sida ...............2 025 €

• Union Française pour la Santé Bucco-dentaire
des Landes (UFSBD 40)......................................................1 710 €

• Association Aides Sud-Ouest ...............................................1 764 €

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES

Le Conseil Général décide :

I – Accompagnement financier des personnes âgées

1°) Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.)

- de procéder au Budget Primitif 2010, au titre des prestations de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, aux inscriptions budgétaires suivantes :

� en dépenses :

Chapitre 016 Article 651141 (Fonction 551)..................23 000 000 €
A.P.A. à domicile

Chapitre 016 Article 651142 (Fonction 552)....................1 500 000 €
A.P.A bénéficiaires en établissements

Chapitre 016  Article 651143 (Fonction 553).................14 000 000 €
A.P.A. versée à l’établissement

� en recettes :

Chapitre 016 Article 747811 (Fonction 550)..................12 487 000 €
Participation C.N.S.A.
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2°) Aide sociale aux personnes âgées

a) allocation compensatrice versée aux personnes âgées :

- de procéder au Budget Primitif 2010, au titre des prestations de l’allocation
compensatrice, à l’inscription budgétaire suivante :

Chapitre 65 Article 651122 (Fonction 53) .................................520 000 €

b) aide sociale :

- de procéder au Budget Primitif 2010, au titre des actions d’aide sociale en
faveur des personnes âgées, aux inscriptions budgétaires suivantes (Fonction
53) :

� en dépenses :

Chapitre 011 Article 62878................................................ 1 150 000 €
prestations aide ménagère
Chapitre 65 Article 652224.............................................. 19 200 000 €
frais hébergement en établissement

� en recettes :

Chapitre 75 Article 7513
récupération ressources personnes âgées
résidant en établissement ................................................. 9 500 000 €
récupération sur succession .................................................850 000 €

II – Accueil des personnes âgées en établissements

A- Soutien aux opérations réalisées dans les établissements

1°) Gros travaux (suite d’opérations)

- de modifier l’autorisation de programme 2009 n°6 en portant son montant à
un total de 4 920 000 € , selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2009 .............................................................................. 2 000 000 €
2010 .............................................................................. 2 220 000 €
2011 .................................................................................700 000 €

- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2010, du crédit de paiement
correspondant au Chapitre 204 (Fonction 53) :

Article 20418................................................................... 2 020 000 €
Article 2042 .......................................................................200 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement de l’autorisation de
programme n° 5 au titre de l’antériorité, soit un montant de 100 000 € au
Chapitre 204 Article 20418 (Fonction 53).

- d’accorder les subventions, ci-après, au titre de l’amélioration des conditions
d’accueil des personnes âgées en établissements :

- Castets - Maison de retraite « Saint Gabriel »

Travaux de réhabilitation et création de 24 places supplémentaires (dont
12 places Alzheimer, 2 places d’accueil temporaire, 1 place d’accueil de
jour et 9 places d’hébergement EHPAD), soit, au total, une capacité
portée à 70 places
Coût des travaux HT 5 850 000,00 €
Subvention 25 % 1 462 500,00 €
Aide spécifique Alzheimer 140 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 602 500,00 €
Acomptes versés 700 000,00 €
Acompte 2010 200 000,00 €

- Soorts-Hossegor – Maison de retraite

Construction d’un établissement de 70 places (dont 12 places Alzheimer
en unité spécifique, 3 places d’hébergement temporaire et 2 places
d’accueil de jour)
Coûts des travaux HT 6 290 482,90 €
Subvention 25 % 1 572 620,73 €
Aide spécifique Alzheimer 150 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 722 630,73 €
Acomptes versés 900 000,00 €
Acompte 2010 400 000,00 €
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- Saint-Martin-de-Seignanx – Maison de retraite « La Martinière »

Travaux de réhabilitation globale et de création de 12 places Alzheimer,
soit une capacité totale portée à 76 places
Coût des travaux TTC 5 385 360,00 €
Subvention 25 % 1 346 340,00 €
Aide spécifique Alzheimer 120 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 466 340,00 €
Acomptes versés 895 337,00 €
Acompte 2010 200 000,00 €

- Biscarrosse – Maison de retraite

Travaux de réhabilitation et de création d’un centre d’accueil de jour
Alzheimer (10 places), et d’une unité d’hébergement spécifique
Alzheimer (12 places)
Coût des travaux TTC 7 370 490,83 €
Subvention 25 % 1 842 622,71 €
Aide spécifique Alzheimer 120 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 962 622,71 €
Acomptes versés 318 134,28 €
Acompte 2010 200 000,00 €

- Mimizan – Maison de retraite « Le chant des pins »

Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation et humanisation
(dédoublement des chambres), création d’une unité d’accueil spécifique
Alzheimer de 14 places (dont 2 places d’accueil temporaire) et de
4 places d’accueil de jour, soit une capacité totale portée à 145 places
Coût des travaux TTC 10 757 236,83 €
Subvention 25 % 2 689 309,21 €
Aide spécifique Alzheimer 140 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 2 829 309,21 €
Acomptes versés  205 488,59 €
Acompte 2010 200 000,00 €

- Saint-Vincent-de-Tyrosse – Maison de retraite « La Chênaie »

Reconstruction d’un établissement de 85 places (dont une extension de
14 places d’accueil spécifique Alzheimer)
Coût des travaux TTC 8 394 774,96 €
Subvention 25 % 2 098 693,74 €
Aide spécifique Alzheimer  140 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 2 238 693,74 €
Acomptes versés 790 000,00 €
Acompte 2010 620 000,00 €

- Communauté de Communes du Pays d’Albret – Maison de retraite
de Sore

Construction d’un établissement de 65 places, dont 12 places d’accueil
spécifique Alzheimer, 2 places d’accueil de jour et 3 places d’accueil
temporaire
Coût des travaux HT 5 500 000,00 €
Subvention 25 % 1 375 000,00 €
Aide spécifique Alzheimer 150 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 525 000,00 €
Acomptes versés 434 301,03 €
Acompte 2010 200 000,00 €

- Communauté de Communes du Pays Tarusate – Maison de
retraite de Souprosse

Construction d’un établissement de 60 places, dont 12 places d’accueil
spécifique Alzheimer, 3 places d’accueil temporaire et 1 place d’accueil
de jour, soit une extension nette de 34 places
Coût des travaux HT 5 100 000,00 €
Subvention 25 % 1 275 000,00 €
Aide spécifique Alzheimer 150 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 425 000,00 €
Acomptes versés 435 225,56 €
Acompte 2010 200 000,00 €
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2°) Opération nouvelle

- de voter une autorisation de programme 2010 n°172, au titre des opérations
nouvelles, d’un montant de 1 500 000 € dont l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

2010 .................................................................................100 000 €
2011 .................................................................................255 000 €
2012 .................................................................................255 000 €
2013 .................................................................................255 000 €
2014 .................................................................................255 000 €
2015 .................................................................................380 000 €

- de fixer pour l’année 2010 et applicable aux opérations nouvelles :

� le taux de subvention à 22% du coût global de l’opération (TTC ou HT),
� la subvention à 9 000 € par place d’hébergement pour l’accueil

spécifique Alzheimer et par place d’accueil temporaire,
� le montant de la subvention forfaitaire pour premier équipement

mobilier à 1 700 € par lit.

- Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse – Maison de
retraite de Gamarde-les-Bains

Construction d’un établissement de 57 places, dont une unité spécifique
Alzheimer de 15 places (incluant 2 places d’hébergement temporaire et 1
place d’accueil de jour)
Coûts des travaux HT 5 685 563,20 €
Subvention 22 % 1 250 823,90 €
Aide spécifique Alzheimer 126 000,00 €
Total de l’aide du Conseil général 1 376 823,90 €
Acompte 2010 100 000,00 €

- d’approuver les termes des conventions types à intervenir avec les
établissements concernés :

� relative au financement des travaux,
� afférente au financement de l’équipement mobilier,

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

B- Prise en compte des aléas climatiques

- de reconduire pour l’année 2010, la participation départementale pour le
financement de groupes électrogènes et la mise en place de mesures
destinées à résoudre les principaux problèmes liés à la canicule.

� la demande d’aide devra être accompagnée d’un devis détaillé du
matériel et des travaux,

� la subvention départementale sera égale à 15% du coût
d’investissement HT ou TTC, selon que l’établissement bénéficie ou
non du Fonds de Compensation de la TVA.

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010, un crédit prévisionnel de
35 000 € au Chapitre 204 Article 20418 (Fonction 53).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions, au vu des dossiers présentés.

III – Maintien à domicile

A- Renforcer la qualité des services proposés aux personnes âgées
vivant à domicile

1°) L’aide à domicile

- de poursuivre en 2010 les actions menées dans le cadre de la convention
intervenue avec des partenaires du secteur de l’aide à domicile et la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, visant à améliorer la qualité du
service rendu en matière de modernisation de leur fonctionnement et de la
coordination des acteurs.

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010, un crédit de 228 000 € au
Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 53).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution de la subvention correspondante et autoriser M. le Président du
Conseil général à signer tous les document afférents.
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- d’accorder au Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(C.N.F.P.T.), pour la poursuite en 2010, des actions de formation du personnel
des services d’aide à domicile sur le département des Landes, une subvention
de 20 400 € et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010,
Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 53).

2°) Labellisation des services d’aide à domicile

- de se prononcer favorablement pour la mise en œuvre d’une démarche de
labellisation des services d’aide à domicile et d’aide à la personne respectant
les exigences de qualité de service et de notion de service public définies.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, au titre de ce nouveau dispositif, un crédit
de 50 000 € au Chapitre 011 Article 617 (Fonction 53).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général, pour
l’approbation de la définition de cette labellisation et autoriser M. le Président
du Conseil général à signer tous documents afférents.

B- Poursuite du dispositif du Téléalarme

- de se prononcer favorablement, au titre de l’année 2010, pour la poursuite
de l’activité du système de Téléalarme et assurer la maintenance du réseau.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, un crédit de 300 000 €, Chapitre 21
Article 2188 (Fonction 53).

- de fixer pour l’année 2010 le montant de la redevance à 120 €, par
transmetteur.

- d’accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours, au titre de la
gestion des appels durant l’année 2010, une subvention de 85 000 €.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6568 (Fonction 53).

C - Information, accompagnement et animation en direction des
personnes âgées

1°) Clubs du 3ème âge

- de fixer à 360 € pour l’année 2010, la subvention forfaitaire attribuée à
chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur
structure.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 112 500 € au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 53).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution individuelle de ces subventions.

2°) Information des personnes âgées

- d’accorder à la Fédération Départementale des Clubs d’Aînés Ruraux des
Landes, au titre de l’année 2010, pour son fonctionnement et l’insertion dans
le journal trimestriel de pages permettant au Conseil général de faire
connaître les différentes actions ou évènements mis en place en direction des
personnes âgées, une subvention globale de 39 000 €.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 53).

3°) Vie associative

- d’accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2010 de ces structures :

• Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées
(C.O.D.E.R.P.A.) 10 800 €
• Association Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), Fédération des
Landes 10 350 €
• Association Départementale des Conjoints survivants des Landes 2 400 €
• Association Pac Euréka Landes – Ateliers mémoire 945 €
• Alliance 40 – Jusqu’au bout accompagner la vie 945 €
• Association Départementale des Retraités Agricoles de France (ADRAF) 720 €
• Association France Alzheimer Landes et maladies apparentées 702 €
• Ciné Folie 360 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2010, Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 53).
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LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Le Conseil Général décide :

I – La Maison Landaise des Personnes Handicapées (M.L.P.H.)

- dans le cadre du soutien du Département des Landes au fonctionnement de
la M.L.P.H., de procéder au Budget Primitif 2010, aux inscriptions budgétaires
suivantes (Fonction 52) :

� en dépenses :

Chapitre 65 Article 6561 .................................................120 000 €
fonctionnement de la M.L.P.H.

Chapitre 65 Article 65568................................................. 45 000 €
participation au Fonds de Compensation du Handicap

� en recettes :

Chapitre 74 Article 747813..............................................398 000 €
Participation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

II – Le maintien à domicile des personnes handicapées

- de poursuivre en 2010 le soutien aux différentes actions en faveur du
maintien à domicile des personnes handicapées.

- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires
suivantes (Fonction 52) :

� en dépenses :

Chapitre 011 Article 62878..............................................350 000 €
aide ménagère

Chapitre 65 Article 651122........................................... 1 700 000 €
allocation compensatrice tierce personne

Chapitre 65
Article 6511211 .......................................................... 4 845 000 €
Article 6511212 .............................................................655 000 €
Prestation compensation du handicap

� en recettes :

Chapitre 74 Article 747812........................................... 2 600 000 €
Participation C.N.S.A.

III – L’accueil en établissement pour personnes handicapées

1°) Le financement de la vie en établissement

- de poursuivre en 2010 l’engagement du Conseil général des Landes au
financement de l’hébergement des personnes handicapées et de l’amélioration
des conditions d’accueil, et de procéder à ce titre, au Budget Primitif 2010 aux
inscriptions budgétaires suivantes (Fonction 52):

� en dépenses

Chapitre 65 Article 652221......................................... 23 700 000 €
hébergement en établissement

Chapitre 65 Article 652224..............................................490 000 €
maisons de retraite

Chapitre 65 Article 65221................................................200 000 €
placements familiaux

� en recettes

chapitre 75 Article 7513............................................... 1 450 000 €
récupération des ressources
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2°) Amélioration de la qualité de l’accueil

- de modifier l’autorisation de programme 2009 n°4 en ramenant son montant
à 1 180 000 € selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2009................................................................................. 500 000 €
2010................................................................................. 180 000 €
2011................................................................................. 500 000 €

- de voter une autorisation de programme 2010 n°171 d’un montant de
587 620 € dont l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010................................................................................. 275 620 €
2011................................................................................. 252 000 €
2012................................................................................... 60 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits de paiement correspondants au
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 52) :

A.P. n° 4 ........................................................................... 180 000 €
A.P. n° 171........................................................................ 275 620 €

- d’accorder une subvention à chacun des établissements suivants, au titre de
leurs investissements visant à l’amélioration de l’accueil des personnes
handicapées :

� Association «l’Autre Regard»

pour la réhabilitation-extension du foyer
«Le Majouraou» à Mont-de-Marsan portant
le nombre de places disponibles à 63 places
d’accueil permanent, 2 places d’accueil
temporaire, 1 place d’accueil d’urgence
10 places d’accueil de jour................................................ 50 000 €

� Association AVIADA

pour l’extension de 17 places au foyer
d’hébergement de Morcenx et la création
de 10 places en foyer de vie ............................................. 50 000 €

� ADAPEI des Landes

pour la réhabilitation du foyer d’hébergement
Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax d’une capacité
de 14 places et la création de 12 places
en foyer de vie ................................................................ 80 000 €

3°) Les aléas météorologiques

- de reconduire pour l’année 2010, la participation départementale pour le
financement de groupes éléctrogènes et la mise en place de mesures
destinées à résoudre les principaux problèmes liés à la canicule, sur la base
des critères d’attribution ci-après :

� la demande d’aide devra être accompagnée d’un devis détaillé du
matériel et des travaux,

� la subvention départementale sera égale à 15% du coût
d’investissement HT ou TTC, selon que l’établissement bénéficie ou
non du Fonds de Compensation de la TVA.

- de donner délégation à la Commision Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions correspondantes.

- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2010, à l’inscription budgétaire d’un
crédit de 35 000 € au Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 52).

IV – Journées Handilandes

- de se prononcer favorablement pour organiser les 10èmes Journées
Handilandes, destinées à promouvoir les personnes handicapées au sein de
notre société au travers de diverses manifestations sportives et culturelles du
2 au 6 juin 2010 à Soustons, Vieux-Boucau et Mont-de-Marsan.

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

- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit de 100 000 € au
Chapitre 011 Article 6185 (Fonction 52).
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V - Favoriser l’intégration des jeunes handicapés

- de poursuivre en 2010 l’action engagée  pour l’Adaptation Scolaire et la
scolarisation des enfants Handicapés (ASH), au travers des Réseaux d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et des Classes d’Intégration
Scolaire (CLIS) afin de permettre l’intégration scolaire des enfants handicapés.

- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2010, pour le renouvellement
des matériels devenus obsolètes ainsi que l’acquisition de fournitures
informatiques, d’un crédit de 10 000 € au Chapitre 21 Article 21831 (Fonction
52).

- d’accorder à l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, pour
l’acquisition de matériels et d’ouvrages à caractère pédagogique et
documentaire adaptés pour les classes CLIS et RASED, une subvention de
30 000 € à inscrire au Budget Primitif 2010, au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 52).

VI – Le soutien aux associations

- d’accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2010 de ces structures, et de procéder au Budget Primitif
2010 aux inscriptions budgétaires correspondantes :

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 52)

� Association Française de Cirque Adapté ............................... 15 750 €

� ADAPEI des Landes (pour la gestion du restaurant d’entreprise
Maïsadour par l’ESAT du Marcadé)......................................... 6 885 €

� Centre de Promotion des Personnes Sourdes.......................... 4 860 €

� Comité de Soutien aux Traumatisés Crâniens du Château
Rauzé ................................................................................ 2 610 €

� Association des Accidentés de la Vie (FNATH 40) .................... 2 610 €

� Association Valentin HAUY .................................................. 1 440 €

� Association des donneurs de Voix Bibliothèque sonore de
Mont-de-Marsan .................................................................. 1 260 €

� Association des donneurs de Voix Bibliothèque sonore de Dax ..... 702 €

� Association des donneurs de Voix Bibliothèque sonore de
Biscarrosse, Pays de Born....................................................... .720 €

� Association des Paralysés de France APF – Délégation
des Landes ......................................................................... 1 000 €

� Association Audition Solidarité................................................. 900 €

� Amicale Landaise des Parents et Amis de Polyhandicapés
(ALPAP)................................................................................. 855 €

� Association Aquitaine Charentes des Laryngectomisés et
mutilés de la voix ................................................................... 720 €

� Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes................ 720 €

� Association des Familles de Traumatisés Crâniens des Landes ..... 720 €

� Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux des
Landes (UNAFAM)................................................................... 720 €

� Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale
Amyotrophique et autres maladies du Motoneurone .................... 720 €

� Association Aveugles et Malvoyants (AMV)................................ 450 €

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58)

� Association pour l’information sur le don d’organes
   et de tissus humains (France ADOT 40) ................................. 2 052 €

� Nouvelle Association Française des Sclérosés en plaques ......... 1 377 €

� Association Française des Hémophiles Délégation des Landes...... 990 €
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� Association des Diabétiques Landais .........................................990 €

� Union Départementale des Associations pour le
   Don de Sang bénévole des Landes............................................990 €

�Association René Vincendeau des Donneurs

   bénévoles de plaquettes sanguines...........................................765 €

� Association des insuffisants rénaux d’Aquitaine ..........................765 €

� Association Capucine ..............................................................765 €

VII – Entreprise Adaptée et Etablissement et Service d’Aide par le
Travail de Nonères

- d’adopter les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le
12 novembre 2009.

1°) Entreprise Adaptée Départementale

- d’approuver le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes de la manière suivante :

� Section d’investissement ................................................ 194 640 €
� Section de fonctionnement ...........................................2 726 540 €

- d’accorder à l’Entreprise Adaptée Départementale une subvention de
fonctionnement d’un montant de 421 200 € et d’inscrire le crédit
correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article 65737 (Fonction
52) du budget principal.

2°) Etablissement et Service d’Aide par le Travail – Budget d’Action Sociale

- de modifier la partie de la délibération n° A 4 du 29 juin 2009, affectant pour
partie l’excédent 2008 pour un montant de 45 676,86 € à la Section de
Fonctionnement et de procéder à l’affectation suivante au Budget Primitif
2010 :

� Section d’investissement ..............................................40 000,00 €
� Section de fonctionnement ............................................ 5 676,86 €

- d’approuver le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes de la manière suivante :

� Section d’investissement .................................................. 57 740 €
� Section de fonctionnement ............................................. 394 010 €

3°) Etablissement et Service d’Aide par le Travail – Budget de Production et de
Commercialisation

- d’approuver le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en Dépenses et en
Recettes de la manière suivante :

� Section d’investissement .................................................. 45 740 €
� Section de fonctionnement ............................................. 651 540 €

- de se prononcer favorablement sur le principe de l’accueil d’un vendeur de
boissons et de sandwichs à l’occasion de l’organisation des journées «Portes
Ouvertes», et de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
général pour approuver tous documents nécessaires à cette mise en œuvre.

INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Le Conseil Général décide :

I – Revenu de Solidarité Active (R.S.A.)

1°) Organisation du dispositif du R.S.A.

- de maintenir à deux le nombre des Commissions Thématiques, consultées
pour l’accompagnement des agriculteurs et des travailleurs indépendants et
autres situations dérogatoires, conformément à la Délibération n°A 8 en date
du 23 mars 2009 relative à la mise en place du R.S.A.
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- de fixer à six le nombre des équipes pluridisciplinaires locales et
départementales :

a) les Equipes Plurisdisciplinaires Locales, consultées pour donner
leur avis sur les réorientations de l’emploi vers l’insertion socio-
professionnelle ou le social, de l’insertion socio-professionnelle vers le
social ou vers l’emploi, de l’insertion sociale vers l’insertion socio-
professionnelle ou professionelle, le maintien de l’accompagnement
social.

- de confirmer la composition des équipes pluridisciplinaires locales telle que
fixée par délibération N°A 8 en date du 23 mars 2009.

- de procéder au découpage territorial desdites équipes, comme suit :
1. Agglomération de Mont-de-Marsan
2. Agglomération de Dax
3. Hagetmau, Geaune, Aire-sur-l’Adour, Saint-Sever, Mugron, Montfort-

en-Chalosse, Amou, Pouillon, Peyrehorade
4. Parentis-en-Born, Mimizan, Pissos, Sore, Morcenx, Castets, Sabres,

Tartas
5. Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Saint-Martin-de-Seignanx
6. Villeneuve-de-Marsan, Grenade-sur-l’Adour, Labrit, Roquefort,

Gabarret.

b) les Equipes Pluridisciplinaires Départementales, destinées à
l’examen de certaines décisions particulières de fraude, de refus de
contrôle, de suspension ou de réduction.

- de désigner les Conseillers généraux suivants pour sièger au sein des six
équipes pluridisciplinaires départementales suivantes, selon le découpage
territorial des Equipes Locales :

1. Mont-de-Marsan
Président : M. Jean-Claude DEYRES
Suppléants : M. Christian CAZADE

M. Alain VIDALIES
2. Dax

Présidente : Mme Danielle MICHEL
Suppléants : M. Gabriel BELLOCQ

M. Pierre DUFOURCQ

3. Hagetmau
Présidente : Mme Monique LUBIN
Suppléants : M. Gilles COUTURE

M. Jean-Pierre DALM

4. Parentis-en-Born
Président : M. Jean-Louis PEDEUBOY
Suppléants : M. Xavier FORTINON

M. Alain DUDON

5. Saint-Vincent-de-Tyrosse
Président : M. Jean-François DUSSIN
Suppléants : M. Hervé BOUYRIE

M. Lionel CAUSSE

6. Villeneuve-de-Marsan
Présidente : Mme Maryvonne FLORENCE
Suppléants : M. Pierre DUFOURCQ

M. Guy BERGES

2°) La prestation du R.S.A.

- de procéder aux inscriptions budgétaires ci-après au Budget Primitif 2010,
au titre du fonctionnement du dispositif, soit :

- en dépenses :

Chapitre 017 Article 65171 (Fonction 567) 28 500 000 €
Prestation R.S.A.



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 25

DELIBERATIONS

Conseil Général

- en recettes :

Chapitre 73 Article 7352 (Fonction 01) 23 445 000 €
Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers

Chapitre 74 Article 74783 (Fonction 01) 1 500 000 €
Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion

3°) L'insertion

Après avoir constaté que :

• Mme Monique LUBIN, en ses qualités de Vice-Présidente du Centre
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles et de
Présidente de l'Association Services Chalosse Tursan,

• Mme Elisabeth SERVIERES, en sa qualité de Présidente de la
Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse,

ne prenaient pas part au vote relatif aux subventions accordées à
chacune des structures précitées,

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, un crédit d’un montant de 1 909 924 € au
Chapitre 017 (Fonction 54) au titre des actions menées dans le cadre du
Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité.

- d’approuver le Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre la
Précarité pour l’année 2010, qui se décline sur 3 axes d’intervention :

1. la priorité pour l’insertion professionnelle
2. la poursuite des actions d’insertion par l’économique
3. l’adaptation des dispositifs d’insertion sociale

tel que figurant ci-après, d’un montant de 1 178 962 €, le solde du crédit
étant à affecter ultérieurement.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
afférentes.
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4°) Le Fonds Social Européen (F.S.E.)

- d’émettre un avis favorable pour que le Conseil général des Landes se porte
candidat pour la gestion de l'enveloppe du F.S.E. et de procéder à l’inscription
au Budget Primitif 2010 des crédits suivants :

- en dépenses :
Chapitre 017 Article 6574 (Fonction 564)................270 000 €

- en recettes :
Chapitre 017 Article 74771 (Fonction 564) ..............200 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions au vu des dossiers présentés.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents
afférents.

II – Aides financières aux familles

- de reconduire pour l’année 2010 le règlement du Fonds départemental
d’Aides Financières aux Familles.

- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2010, aux inscriptions budgétaires
ci-après :

Chapitre 017 (Fonction 561)
Article 6514..............................................................128 000 €
Article 6512................................................................. 2 000 €
Article 65111............................................................. 57 000 €

Chapitre 017 (Fonction 563)
Article 6514..............................................................731 000 €
Article 6512................................................................. 1 000 €
Article 65111............................................................. 86 000 €

Chapitre 017 (Fonction 564)
Article 6514............................................................... 28 000 €
Article 6512................................................................. 1 000 €
Article 65111............................................................. 35 000 €

Chapitre 65 (Fonction 58)
Article 6514........................................................... 1 290 000 €
Article 6512................................................................. 4 000 €
Article 65111............................................................390 000 €

- de prendre acte de la participation financière des partenaires du Fonds
Départemental d'Aides Financières aux Familles et d’inscrire à ce titre au
Budget Primitif 2010 une recette de 245 000 € détaillée ci-après :

Chapitre 74 Article 74788
Fonction 51 ..............................................................210 000 €
Fonction 58 .............................................................. 35 000 €

III – Contrats d'avenir et contrats uniques d’insertion

- de poursuivre le dispositif des Contrats d'Avenir à l'attention des
bénéficiaires des minima sociaux et de procéder à la mise en place progressive
des nouveaux Contrats Uniques d’Insertion(C.U.I.).

- d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit de 450 000 €, au
Chapitre 017 Article 6565 (Fonction 564).

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents
afférents.

IV – Protection juridique des Majeurs

- dans le cadre des actions en faveur de la protection juridique des majeurs et
au titre de la délégation donnée au Département des Landes pour la mise en
œuvre des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) avec
gestion des prestations sociales, d’inscrire au Budget Primitif 2010, un crédit
de 200 000 € au Chapitre 011 Article 611 (Fonction 58).
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V – Insertion sociale et professionnelle des jeunes

1°) Fonds d'aide aux jeunes

- de reconduire en 2010 le règlement départemental du Fonds d’aide aux
jeunes en difficulté et d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, une
enveloppe budgétaire d'un montant de 267 300 €, Chapitre 65 Article 65562
(Fonction 58) et de procéder à son affectation comme suit :

• Fonds départemental d'aide aux jeunes............................ 144 000 €
• Fonds local d'aide aux jeunes de Dax ................................. 36 000 €
• Fonds local d'aide aux jeunes de Mont-de-Marsan................ 49 500 €
• Fonds local d'aide aux jeunes de Mimizan-Parentis............... 28 800 €
• Fonds local d'aide aux jeunes du Seignanx ...........................9 000 €

2°) Plan départemental de prévention

- de reconduire pour 2010 la mission de gestion et d'animation du support
administratif propre à la réalisation des actions menées au titre de la
Prévention Spécialisée, confiée à la Maison d’Enfants à Caractère Social
"Castillon".

- d'accorder en conséquence, à la Maison d’Enfants à Caractère Social
«Castillon» à Tarnos, pour la poursuite en 2010 de ses actions en matière de
prévention spécialisée, une subvention d’un montant de 27 500 €.

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
65737 (Fonction 58).

- de lancer une étude sur la base de la Loi du 5 mars 2007, visant à redéfinir
les axes de travail et à repositionner le rôle de chacun des acteurs de la
prévention spécialisée.

- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit d’un montant de
50 000 € au Chapitre 011 Article 617 (Fonction 51).

3°) Foyers des Jeunes Travailleurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, pour le fonctionnement des Foyers de
Jeunes Travailleurs de Dax, Mont-de-Marsan et Tarnos, un crédit de 183 000 €
au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général, pour
l’attribution des subventions correspondantes et autoriser M. le Président du
Conseil général à signer les conventions afférentes.

VI – Etude des charges de travail

- de se prononcer favorablement pour la réalisation d’une étude sur les
charges de travail liées aux missions confiées aux agents des circonscriptions
d’action sociale et médico-sociale et pour la recherche d’un équilibre
géographique.

- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit de 100 000 € au
Chapitre 011 Article 617 (Fonction 58).

VII – Prime en faveur des enfants de demandeurs d'emploi

- de se prononcer favorablement pour reconduire au titre de l'année 2010 la
prime exceptionnelle allouée en faveur des enfants dont l'un des parents est
soit demandeur d'emploi, soit bénéficiaire du revenu de solidarité active.

- de fixer le montant des primes 2010 selon le barème ci-après :

Quotient familial Montant prime
0 €
1 à 838 €
839 à 1 494 €
1 495 à 2 134 €
2 135 à 2 896 €

132 €
122 €
104 €
84 €
77 €

- d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit prévisionnel de
380 000 € au Chapitre 65 Article 65111 (Fonction 51).
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VIII – Associations à caractère social

- d'accorder les subventions suivantes au titre du fonctionnement 2010 des
structures ci-après et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif
2010 (Fonction 58) :

1°) Associations ou organismes d'information, d'accompagnement et d'aide
aux plus démunis

Chapitre 65 Article 6574

• Association Départementale d'Aide aux victimes et de Médiation –
Justice de Proximité (ADAVEM JP-40) ..................................... 44 550 €

• Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
- après avoir constaté que Mme Monique LUBIN en sa qualité de

Vice-Présidente ne prenait pas part au vote relatif à cette
subvention ..................................................................... 32 400 €

• Chômeurs Landes Emploi Solidarité (C.L.E.S.) ......................... 22 860 €
• Conseil Départemental d'Accès aux Droits des Landes .............. 20 000 €
• Association Radio Mont-de-Marsan ......................................... 18 540 €
• Secours Catholique des Landes

dont aide exceptionnelle pour le réaménagement et l’extension du
Centre d’Accueil de Jour à Dax............................................... 20 980 €

• Secours Populaire Français – Délégation des Landes................. 10 980 €
• Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié

entre les Peuples (M.R.A.P.) .................................................... 7 335 €
• Maison d'accueil landaise des familles d'hospitalisés ................... 7 200 €
• La Ligue de l’Enseignement – Fédération des Landes .................. 6 750 €
• Croix Rouge Française – Délégation des Landes ......................... 6 480 €
• La Ligue des Droits de l’Homme............................................... 4 500 €
• Landes Solidarité ................................................................... 3 060 €
• Association Nationale de Prévention en Alcoologie et

Addictologie (ANPAA-40)......................................................... 2 250 €
• MdM Tournesols..................................................................... 1 800 €
• Infos Sectes Aquitaine ............................................................ 1 350 €
• Visites des Malades en Etablissements Hospitaliers des Landes

(V.M.E.H.)............................................................................. 1 260 €
• CIMADE ................................................................................... 918 €
• Association Alcool Assistance La Croix d’Or des Landes .................. 747 €
• Association Vie Libre.................................................................. 747 €
• Amnesty International – Groupe 261 ........................................... 720 €
• Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage........... 675 €
• Croix Blanche - Comité des secouristes français............................ 500 €
• Visites des Malades de l’Hôpital de Dax (V.M.H.D)......................... 540 €

Chapitre 65 Article 65737

• Centre Intercommunal d’Action Sociale d’Aire-sur-l’Adour ......... 13 800 €

2°) Associations de consommateurs

Chapitre 65 Article 6574

• Confédération Syndicale des Familles (CSF) .............................. 2 160 €
• Information, Défense des Consommateurs Salariés

C.G.T. des Landes (IN-DE-CO-SA)............................................ 1 530 €
• Association de Défense, d'Education et d'Information

du Consommateur – ADEIC 40 ................................................ 1 530 €
• Association Etudes et Consommation CFDT

(ASSECO-CFDT)..................................................................... 1 080 €
• Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ...................... 810 €
• Union Fédérale des Consommateurs – UFC Que Choisir.................. 720 €
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LE LOGEMENT SOCIAL

Le Conseil Général décide :

I – Etablissement Public Foncier Local «Landes Foncier»

- afin d’assurer le fonctionnement et la constitution de réserves foncières par
l’E.P.F.L. «Landes Foncier» et conformément à ses statuts, de procéder à
l’inscription d’un crédit de 1 000 000 € au Budget Primitif 2010, ainsi répartis
(Fonction 91) :

• Chapitre 65 Article 6561
contribution d’adhésion à l’E.P.F.L ............................................. 250 000 €

• Chapitre 204 Article 20416
fonds de minoration de l’E.P.F.L ................................................ 250 000 €

•••• Chapitre 204 Article 20416
subvention à l’acquisition foncière ............................................. 500 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
définir les modalités de libération des aides dans la limite des crédits inscrits
au Budget Primitif 2010.

II– Parc locatif social

Au titre du plan de relance du logement social mis en œuvre en partenariat
avec l'Office Public de l’Habitat du Département des Landes et l’Habitat Landes
Océanes, visant à la construction de logements sociaux et la réhabilitation du
parc locatif,

- de fixer, pour l’année 2010, l’intervention du Département aux opérations de
logements sociaux locatifs menées par l’office Public de l’Habitat du
Département des Landes et l’Habitat Landes O--céanes, à une subvention d’un
montant forfaitaire de 3 400 € par logement.

- de procéder aux inscriptions des crédits de paiement 2010 sur le Chapitre
204 Article 204178 (Fonction 58) au titre des autorisations de programme ci-
après :

• A. P. n°8 au titre de la reprise de l’antériorité .................2 000 000 €
• A. P. 2009 n°9 ............................................................1 000 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
procéder à la libération des aides au vu des dossiers présentés.

III – Associations œuvrant dans le domaine du logement

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 une enveloppe budgétaire d'un montant de
277 020 € au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) et d’accorder une
subvention à chacune des associations ci-après, au titre des actions menées
en faveur du logement social durant l’année 2010 :

• Association «Maison du Logement»
pour ses actions de prévention des expulsions,
de prise en charge de l'urgence et
d'accompagnement social liées au logement
sur les secteurs de Dax et Saint-Paul-lès-Dax
*après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ
  en sa qualité de Président ne prenait pas part
  au vote relatif à cette association .................................... 97 200 €

• P.A.C.T. des Landes-Habitat et Développement
pour la poursuite de la Maîtrise d'Ouvrage
Urbaine et Sociale (MOUS), le renforcement de
l’action MOUS « relogement » et la poursuite de l’action
« adaptation des logements » des personnes modestes........ 97 200 €

• Association Landes Insertion Solidarité Accueil (L.I.S.A.)
pour la poursuite de ses actions spécifiques
d'accueil des plus démunis, de prise en
charge de l'urgence et d'accompagnement
social liées au logement ................................................... 46 800 €
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• Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens
pour ses actions de prise en charge de
l'urgence et d'accompagnement social
liées au logement............................................................ 18 000 €

• Association Accueil et Solidarité
pour la poursuite de ses actions
spécifiques en direction des plus démunis,
de prise en charge de l'urgence et
d'accompagnement social liées au logement....................... 16 200 €

• Confédération Nationale du Logement - Fédération des Landes

pour ses actions de défense des intérêts
des usagers du logement ................................................... 1 620 €

IV – Accédants à la propriété en difficulté

- de reconduire en 2010 le soutien en faveur des accédants à la propriété en
difficulté sur la base des critères définis par délibération n° A 3 du Budget
Primitif 2003.

- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2010, à l'inscription d'un crédit de
10 000 € au Chapitre 65 Article 6512 (Fonction 58).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
accorder les remises de dette, au vu des dossiers présentés.

V – Le Plan Départemental de l’Habitat

- conformément à la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, d’émettre un avis
favorable pour la mise en place d’un Plan Départemental de l’Habitat visant à
assurer la cohérence territoriale et la cohérence entre politique de l’habitat et
politique sociale, en partenariat avec l’Etat et les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) pourvus d’un Programme Local de
l’Habitat et pour une durée d’au moins six ans.

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

Le Conseil Général décide :

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Centre
Départemental de l’Enfance réunie le 26 novembre 2009.

- d’adopter les Budgets Primitifs 2010 des différentes sections, qui
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :

I – Le Centre Maternel

• Section d’Investissement ................................................. 45 345 €
• Section de Fonctionnement .............................................925 300 €
(reprise pour partie de l’excédent de fonctionnement 2008,
soit 17 206,28 €, Délibération n°A3 du 29 juin 2009).

- d’arrêter pour l’année 2010 le montant de la dotation globale de
l’établissement à 888 673,72 € dont le règlement interviendra par versement
mensuel.

- de fixer le prix de journée 2010 à 118,48 €.

II – Le Foyer de l’Enfance

• Section d’Investissement ................................................126 945 €
• Section de Fonctionnement .......................................... 2 793 855 €

(reprise pour partie de l’excédent de fonctionnement 2008,
soit 79 552,27 €, Délibération n°A3 du 29 juin 2009).

- d’arrêter pour l’année 2010 le montant de la dotation globale de
l’établissement à 2 468 932,73 € dont le règlement interviendra par
versement mensuel.

- de fixer le prix de journée 2010 à 196,73 €.

- d’approuver le tableau des emplois permanents du Centre Maternel
conformément à la délibération n°47 de la Commission de Surveillance.
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III - Le Service d’Aide par le Travail et l’Accompagnement Social
Budget Annexe – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

• Section de Fonctionnement.........................................213 940,00 €
(reprise de l’excédent de fonctionnement 2008,
soit 20 261,43 €, Délibération n°A3 du 29 juin 2009).

- d’arrêter pour l’année 2010 le montant de la dotation globale à 173 178,57 €
dont le règlement interviendra par versement mensuel.

IV - Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration

• Section d’Investissement............................................240 980,00 €
• Section de Fonctionnement...................................... 6 855 327,63 €

(reprise des résultats comme suit :
- Déficit 2007 (délibération n° A 6 du 23 juin 2008)
C.M.P.P. ............................................- 31 449,00 €
- Résultats 2008 pour partie (délibération n° A 3 du 29 juin 2009)
I.M.E..........................................................................19 785,62 €
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I.............................................21 173,59 €
I.T.E.P. Morcenx..........................................................13 302,89 €
I.T.E.P. Dax ................................................................43 151,24 €
(dont 30 000,00 € en réserve de compensation)
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. Dax........................................10 086,62 €
E.S.A.T. du SATAS action sociale ...................................26 807,39 €
E.S.A.T. du SATAS production commercialisation............ - 4 945,76 €
C.M.P.P. .................................................................….- 8 038,63 €

- de se prononcer favorablement pour :

• la création de 2 places supplémentaires à l’I.T.E.P. de Morcenx et la
rédaction d’un nouveau projet conformément aux préconisations et
aux demandes formulées par la D.D.A.S.S.,

• la mise en œuvre d’un étayage et d’un accompagnement des familles
dont les enfants fréquentent l’I.M.E. et ce, afin de soutenir les
parentalités confrontées au handicap,

• la modernisation et l’adaptation du projet d’établissement de l’I.M.E.
compte tenu des nouvelles réglementations sur la scolarisation des
enfants handicapés,

• l’extension de 14 places à l’I.T.E.P. de Dax,

• la proposition de création de postes à l’I.T.E.P. de Dax.

- de prendre acte :

• du financement des dernières tranches de travaux de reconstruction
de l’I.T.E.P. de Dax,

• du déménagement de l’I.T.E.P. et du S.E.S.S.A.D. de Dax dans ses
nouveaux locaux,

• du déménagement de l’antenne du C.M.P.P. de Capbreton à Ondres.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Conseil Général au titre de
l’année 2009 en matière d’industrialisation.

I – Aide au développement industriel :

1°) Règlements départementaux

a) Aide au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois

- de modifier le règlement départemental d’aide au développement industriel
et artisanal et à la création d’emplois pour l’année 2010 et dont le texte
intégral figure ci-après.
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b) Aide à l’innovation

- de modifier le règlement départemental d’aide à l’innovation pour l’année
2010 et dont le texte intégral figure ci-après.

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil Général à signer la
nouvelle convention à intervenir avec le Conseil Régional d’Aquitaine,
conformément à l’article L 1511-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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2°) Aides au développement industriel

a) Programmes antérieurs

- de ramener l’autorisation de programme n° 77 au titre de la reprise
d’antériorité, à un montant de 3 064 450 € selon l’échéancier suivant :
2009 2 082 000 €
2010    652 250 €
2011    330 200 €

- d’inscrire le crédit de paiement 2010 de 652 250 € au Chapitre 204 (Fonction
93) réparti comme suit :

• 316 500 € Article 20414 pour les communes, les structures
intercommunales et les EPIC

• 230 750 € Article 2042 pour les personnes privées

• 105 000 € Article 2042 pour les personnes privées.

- de porter l’autorisation de programme 2009 n° 78 à un montant de
4 391 700 € selon l’échéancier suivant :
2009 2 346 700 €
2010 1 925 000 €
2011    120 000 €

- d’inscrire le crédit de paiement 2010 de 1 925 000 € au Chapitre 204
(Fonction 93) réparti comme suit :

• 375 000 € Article 20414 pour les communes, les structures
intercommunales et les EPIC

• 519 500 € Article 20415 pour les autres groupements collectifs et les
syndicats mixtes

• 1 030 500 € Article 2042 pour les personnes privées.

b) Programmes nouveaux

- de voter une autorisation de programme 2010 n° 140 de 5 532 800 € selon
l’échéancier suivant :
2010 2 766 400 €
2011 1 659 840 €
2012 1 106 560 €

- d’inscrire le crédit de paiement 2010 de 1 659 840 € au Chapitre 204
(Fonction 93) réparti comme suit :

• 1 105 000 € Article 20414 pour les communes, les structures
intercommunales et les EPIC

•  216 500 € Article 20415 pour les autres groupements collectifs et les
syndicats mixtes

• 1 444 900 € Article 2042 pour les personnes privées.

3°) Subventions départementales

- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 20 mars 2008 par laquelle
l’Assemblée Départementale donnait délégation à la Commission Permanente
en matière d’aide au développement industriel et artisanal et à la création
d’emplois.

- d’accorder, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales et au règlement départemental d’aide au
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, les
subventions ci-après :

• SAS EO2 Sud Ouest
pour la construction d’un bâtiment destiné à une unité de granulation
bois à Pontenx-les-Forges, d’un coût total estimé à 5 200 000 €, une
subvention maximale de 160 000 €

• SAS LARTIGUE et Fils
pour l’extension d’un bâtiment industriel en vue de la création d’une
unité de saumon fumé à Pontonx-sur-l’Adour, d’un coût total estimé à
1,250 M€ HT (acquisition du terrain, bâtiment et matériel), une
subvention maximale de 160 000 €
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• SARL HABITAT BOIS
pour l’extension d’un bâtiment industriel à Herm, dont le coût est
évalué à 1,9 M€, une subvention maximale de 160 000 €

• Société FP BOIS
pour la construction d’une nouvelle scierie à Mimizan dont le coût est
évalué à 650 000 €, une subvention maximale de 160 000 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes.

- de prélever les sommes correspondantes sur l’autorisation de programme
2010 n° 140.Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général en
matière d’aide au développement industriel et artisanal et à la création
d’emplois.

- d’accorder à la Communauté de Communes du Pays Tarusate, pour la
création d’une écloserie d’entreprises à Pontonx-sur-l’Adour dont le coût est
évalué à 902 568€ H.T., une subvention maximale de 180 513 €.

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

- de prélever les sommes correspondantes sur l’autorisation de programme
2010 n° 140, Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 93).

4°) Syndicat Mixte Départemental d’Equipement des Communes des Landes

- d’accorder au Syndicat Mixte Départemental d’Equipement des Communes
des Landes (SYDEC) une subvention maximale de 197 000 € correspondant à
85 % des travaux HT à engager au titre de la desserte électrique des zones
industrielles du Département.

- de réserver à ce titre en 2010 une enveloppe de 197 000 €  sur l’autorisation
de programme 2010 n°140, Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 93).

5°) Pôles de compétitivité - Projets labellisés

- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2010 des actions en
faveur des aides aux projets s’inscrivant dans le cadre des pôles de
compétitivité en Aquitaine.

- de réserver à ce titre au Budget Primitif 2010 une enveloppe de 75 000 € sur
l’autorisation de programme 2010 n° 140, Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93).

6°) Sociétés coopératives Ouvrières de Production (SCOP)

a) Aide au développement des SCOP

- de reconduire pour 2010 le règlement départemental d’aide aux Sociétés
Coopératives de Production (SCOP).

- de réserver à ce titre au Budget Primitif 2010 une enveloppe globale de
512 400 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93) se répartissant
comme suit :

• 105 000 € au titre de l’autorisation de programme n° 77 au titre de la
reprise de l’antériorité

•   37 500 € au titre de l’autorisation de programme 2009 n° 78

• 369 900 € au titre de l’autorisation de programme 2010 n° 140.

b) Aide à l’économie sociale

- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2010 des actions en
faveur des structures d’aide au développement de l’économie sociale.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, un crédit de 85 000 € au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 93).
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- de se prononcer favorablement, pour accompagner le nouveau programme
initié par l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine, échelonné sur les années
2010 à 2012, visant l’accompagnement des porteurs de projet pour la création
et la transmission d’entreprises ainsi que le renforcement de la communication
et de l’image du statut coopératif, dont le coût est estimé à 301 000 € par an.

- de fixer la participation financière du Département à 105 000 € libérables sur
3 exercices et de prélever le crédit de 35 000 € au titre de l’année 2010 sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
définir les modalités de libération de cette aide.

II – Aides aux entreprises en difficulté – Avances remboursables :

- de reconduire pour l’année 2010 le règlement d’aide aux entreprises en
difficulté.

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010, une enveloppe provisionnelle de
1 000 000 € au Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01).

III – Subventions aux filières :

- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2010 des programmes
d'actions afin de soutenir la filière bois et la filière glisse au travers
notamment des actions engagées sous l’égide d’EuroSIMA.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, un crédit de 70 000 € au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 93).

IV – Participation aux Syndicats Mixtes :

1°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, au titre du
fonctionnement 2010, une participation prévisionnelle de 195 000 €
conformément aux statuts dudit syndicat correspondant à 70 % des charges
de fonctionnement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6561 (Fonction 93).

2°) Syndicat Mixte pour l’industrialisation des Cantons de Sore, Labrit et
Gabarret

- d’attribuer une participation financière prévisionnelle de 180 000 € au
Syndicat Mixte pour l’industrialisation des Cantons de Sore, Labrit et Gabarret,
au titre du fonctionnement 2010 conformément aux statuts dudit syndicat
correspondant à 90 % des charges de fonctionnement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6561 (Fonction 93).

3°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs
d’activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx, au titre du fonctionnement 2010, une participation prévisionnelle de
150 000 € conformément aux statuts dudit syndicat correspondant à 70 %
des charges de fonctionnement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2009 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6561 (Fonction 93).

4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement d’un pôle
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud

- d’attribuer, au titre de 2010, une participation prévisionnelle de 452 000 €
au Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement d’un pôle
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud conformément aux statuts dudit
syndicat correspondant à 80 % des charges de fonctionnement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6561 (Fonction 93).
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5°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert à Soorts-Hossegor, une participation prévisionnelle de 130 000 € au
titre du fonctionnement 2010, conformément aux statuts dudit syndicat
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au
Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93).

6°) Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de
développement économique de l’aérodrome et de l’hydrobase de Biscarrosse-
Parentis

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et
de développement économique de l’aérodrome et de l’hydrobase de
Biscarrosse-Parentis, une participation financière de 3 500 €, au titre du
fonctionnement 2010, conformément aux statuts dudit Syndicat
correspondant à 50% des charges de fonctionnement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6561 (Fonction 93).

V – Participation aux frais d’études et de promotion économique :

- de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires suivantes :

1°) Subventions à caractère économique (Fonction 91)

* pour les organismes publics divers ...................................... 27 000 €
  Chapitre 65 Article 65738

* pour les personnes, associations et autres
   organismes de droit privé..................................................100 000 €
   Chapitre 65 Article 6574

* pour les organismes publics – Etat ........................................ 4 000 €
   Chapitre 65 Article 657311

* pour les communes et structures intercommunales ............... 40 000 €
   Chapitre 65 Article 65734

2°) Documentation, informations, publicités économiques, frais de
manifestations diverses (Fonction 90)

* pour la documentation générale et technique........................ 45 000 €
  Chapitre 011 Article 6182

* pour la participation à des foires et expositions ....................... 3 000 €
  Chapitre 011 Article 6233

3°) Etudes économiques (Fonction 90)

pour les études actuellement en projet, 200 000 € au Chapitre 011 Article 617

4°) Participations aux cellules de reclassement (Fonction 90)

pour la participation aux cellules de reclassement, 35 000 € au Chapitre 65
Article 6574.

VI - Cotisations

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 au Chapitre 011 Article 6281 (Fonction
91) :

* 27 212 € au titre de la cotisation 2010 auprès de l’Agence Régionale du
Développement Industriel

* 25 000 € au titre de l’adhésion 2010 à l’Association de la Maison
d’Aquitaine

* 10 288 € au titre de l’adhésion 2010 aux 5 associations d’animation
des Pôles de compétitivité.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre
des actions précédemment définies.
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DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Conseil Général au titre de
l'année 2009 en matière de commerce et d’artisanat.

I – Interventions au titre de l’artisanat :

1°) Règlement départemental

- de modifier le règlement départemental d’Aide à l’artisanat, pour l’année
2010, et dont le texte intégral figure ci-après.
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2°) Aide à l’artisanat

a) Programmes antérieurs

- de porter l’autorisation de programme n° 79 au titre de la reprise
d’antériorité, à un montant de 81 200 € selon l’échéancier suivant :

2009 40 500 €
2010 40 700 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement de 40 700 € au
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93).

- de ramener l’autorisation de programme 2009 n° 80 à un montant de 371
100 €, selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2009 158 100 €
2010 133 000 €
2011   80 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement de 133 000 € au
Chapitre 204 (Fonction 93) réparti comme suit :

• 112 000 € Article 2042 pour les personnes privées

•   21 000 € Article 20415 pour les organismes publics divers.

b) Programmes nouveaux

- de voter, une autorisation de programme 2010 n° 141 d’un montant de
1 504 000 €, selon l’échéancier suivant :

2010 752 000 €
2011 651 200 €
2012 100 800 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement de 752 000 € au
Chapitre 204 (Fonction 93) réparti comme suit :

• 497 000 € Article 2042
• 255 000 € Article 20418.

c) Fonctionnement

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, au titre des actions de fonctionnement,
les crédits ci-après au Chapitre 65 (Fonction 93) :

Article 65738 225 000 €

Article 6574 145 000 €.
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3°) Subventions départementales

a) Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes - CFA de Mont-de-Marsan

- d’accorder, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, pour la
construction d’un nouveau Centre de Formation d’Apprentis sur le site du
Lycée des Métiers Frédéric Estève à Mont-de-Marsan dont le coût est estimé à
14 900 000 € HT, une subvention maximale de 500 000 € libérable sur les
deux exercices budgétaires 2010 et 2011.

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

- de prélever le crédit correspondant pour l’année 2010 soit 250 000 € sur
l’autorisation de programme 2010 n° 141, Chapitre 204 Article 20418
(Fonction 93).

b) AFP-BTP - CFA de Morcenx

- d’accorder, à l’Association pour la Formation Professionnelle dans le
Bâtiment et les Travaux Publics des Landes (AFP-BTP) pour la construction
d’un foyer d’hébergement de 100 lits pour le CFA de Morcenx dont le coût est
estimé à 4 798 000 € HT, une subvention maximale de 500 000 € libérable sur
les deux exercices budgétaires 2010 et 2011.

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

- de prélever le crédit correspondant pour l’année 2010 soit 250 000 € sur
l’autorisation de programme 2010 n° 141, Chapitre 204 Article 20418
(Fonction 93).

4°) Formation

- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2010 le soutien aux
programmes d’actions en faveur de la formation continue des artisans et des
commerçants dispensée par la CAPEB et l’Association TEC-GE-COOP.

- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit 145 000 € au Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 91).

5°) Prime d’entrée en apprentissage

- de reconduire, au titre de l’année scolaire 2010-2011, le règlement
départemental pour l’Allocation de la prime départementale d’entrée en
apprentissage et de fixer à 213 € le montant de la prime forfaitaire en faveur
des apprentis entrant en première année.

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 140 000 € au Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28).

II – Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Programme
d’actions en faveur de l’artisanat :

A ) Programme quinquennal

- de se prononcer favorablement sur le nouveau programme présenté par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes au titre de la période 2010-
2014, d’un coût estimé à 4 406 433 € avec une subvention globale
départementale de 1 189 735 € soit au titre de l’année 2010 un montant de
237 947 €, et de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions
budgétaires correspondantes selon les thèmes ci-après :

• Développement des entreprises, transmission/reoprise d’entreprise
artisanale, maîtrise des risques, démarche qualité

- enveloppe d’un montant de 115 000 € au Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 91)

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

- enveloppe d’un montant de 5 000 € sur l’autorisation de programme
2010 n°141 au Chapitre 204 Article 20418 (Fonction 93)
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• Promotion des métiers et des formations par apprentissage

- enveloppe d’un montant de 32 400 € au Chapitre 65 Article 65738
(Fonction28) répartie comme suit :

Opération Bravo les Métiers 23 400 €
Forums des Routes de l’orientation 7 200 €
Bravo le goût 1 800 €

• Formation continue des artisans et commerçants

- enveloppe d’un montant de 110 000 € au Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 91).

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
quinquennale afférente à intervenir avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Landes.

B ) Forums à l’attention des collégiens

- de prendre en charge les frais de transport des collégiens landais qui
participeront aux forums des « Routes de l’orientation » et de prélever les
crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 28).

III – Pêche artisanale

- de modifier pour l’année 2010 le règlement départemental d’Aide à la pêche
artisanale dont le texte intégral figure ci-après.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 45 850 € au Chapitre 204
Article 2042 (Fonction 928).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
la mise en œuvre des actions précédemment définies.
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TOURISME

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2009 au titre des actions menées en faveur
du développement touristique dans le Département des Landes.

I – Inscriptions budgétaires:

- de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel de l’autorisation de
programme 2009 n°83 d’un montant de 1 311 860 € :

2009 : 904 460 €
2010 : 225 000 €
2011 : 182 400 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement correspondant soit
225 000 € au Chapitre 204 (Fonction 94) réparti comme suit :

Article 20414   16 000 €
Article 2042 209 000 €

- de voter une autorisation de programme 2010 n°142 d’un montant de
800 000 €, selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 : 308 000 €
2011 : 162 000 €
2012 : 330 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement correspondant soit
308 000 € au Chapitre 204 (Fonction 94) réparti comme suit :

� stations littorales :
Chapitre 204 Article 20414
Communes et structures intercommunales 158 000 €

� développement touristique :
Chapitre 204 Article 2042
Subventions aux personnes de droit privé 150 000 €

II- Moyens d’expertise, conseil et prospection

- d’inscrire un crédit de 33 000 € au Chapitre 011 Article 617 (Fonction 94) du
Budget Primitif 2010, afin de mettre en œuvre des missions d’expertise, de
conseil et de prospection dans le domaine du tourisme.

- de renouveler pour l’année 2010 l’adhésion du Département des Landes au
groupement d’intérêt public ATOUT France et d’inscrire le crédit correspondant
soit 4 000 € au Budget Primitif 2010, Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 94).

III - Subventions aux organismes de tourisme départementaux

- d’accorder les subventions ci-après au titre du fonctionnement de l’année
2010 et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2010 (Fonction
94) :

Chapitre 65 Article 6574

- Union départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives
Après avoir constaté que Mme Maryvonne FLORENCE
en sa qualité de Présidente ne prenait pas part au vote
de ce dossier 31 050 €

- Gîtes de France 9 770 €

- Comité départemental du Tourisme Equestre 2 000 €

- Association départementale des Logis de France 14 900 €

Chapitre 65 Article 64738

- Département Tourisme Rural Pôle Territoire 8 780 €
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IV - Syndicats Mixtes et GIP Littoral Aquitain

1°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

- conformément à la convention pluriannuelle 2007-2010, d’accorder au Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne une participation financière
prévisionnelle de 408 000 € au titre de son fonctionnement 2010 à inscrire au
Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 94).

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 au titre de l’Autorisation de Programme
2009 n°117 un crédit de paiement 2010 de 100 000 € au Chapitre 204 Article
20415 (Fonction 94) pour les travaux de restauration de l’Ecomusée de
Marquèze.

2°) Syndicat Mixte de Port d’Albret Sud

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud au
titre du fonctionnement de l’année 2010, une participation financière d’un
montant prévisionnel de 230 000 € correspondant, conformément aux statuts
dudit syndicat, à 80% des charges de fonctionnement.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6561 (Fonction 94).

3°) Syndicat Mixte pour l’aménagement d’un zone touristique et de loisirs sur
le territoire de la Commune d’Arjuzanx

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement d’une zone touristique et
de loisirs sur le territoire de la Commune d’Arjuzanx, au titre du
fonctionnement de l’année 2010, une participation financière d’un montant
prévisionnel de 20 000 € correspondant, conformément aux statuts dudit
Syndicat, à 80% des charges de fonctionnement.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6561 (Fonction 94).

4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse au titre
du fonctionnement de l’année 2010, une participation financière d’un montant
prévisionnel de 320 000 € correspondant, conformément aux statuts dudit
syndicat, à 80% des charges de fonctionnement.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6561 (Fonction 94).

5°) Syndicat mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets-et-Maâ et de Messanges

- d’attribuer au Syndicat Mixte des zones d’aménagement touristiques de
Moliets-et-Maâ et de Messages au titre du fonctionnement de l’année 2010,
une participation financière d’un montant prévisionnel de 200 000 €
correspondant, conformément aux statuts dudit syndicat, à 90% des charges
de fonctionnement.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6561 (Fonction 94).

6°) GIP Littoral Aquitain

- d’attribuer au GIP Littoral Aquitain au titre du fonctionnement de l’année
2010, une participation financière prévisionnelle d’un montant de 55 000 €
correspondant, conformément à la convention constitutive dudit groupement,
à 10,53% des charges de fonctionnement.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, au Chapitre 65
Article 6561 (Fonction 94).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
la mise en œuvre des actions précédemment définies.
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THERMALISME

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2009 en faveur du développement du
thermalisme et des stations thermales.

I – Plan de développement thermal de l’agglomération du Grand Dax

1°) Investissements thermaux :

- de prendre acte de la réflexion menée dans le cadre de la préparation du
contrat d’agglomération du Grand Dax.

- de voter une autorisation de programme 2010 n° 143 d’un montant de
800 000 €, selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 308 000 €
2011 162 000 €
2012 330 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement correspondant soit
308 000 € au Chapitre 204 (Fonction 94) réparti comme suit :

Article 20414 150 000 €
Article 2042   50 000 €
Article 20417   50 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
attribuer les aides correspondantes.

2°) Piscines thermales :

- d’accorder au Syndicat des établissements thermaux des Landes une
subvention de 19 170 € pour la réalisation du diagnostic des piscines
thermales.

- de prélever le crédit correspondant sur l’autorisation de programme n°143,
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 94).

II – Projet de coopération européenne TERMARED

1°) Pilote eau thermale 2 :

- d’accorder à l’Institut du Thermalisme une subvention de 11 500 € pour la
supervision de la construction du pilote eau thermale 2, en PVC-C proposant
un modèle réduit des circuits d’eau d’un établissement thermal pour étudier et
tester les techniques de désinfections les plus appropriées.

- de prélever le crédit correspondant sur l’autorisation de programme n°143,
Chapitre 204 Article 20417 (Fonction 94).

2°) Charges générales de programme :

- de participer aux dépenses communes de gestion du projet TERMARED, dont
le chef de file est la Xunta de Galice, dans la limite de 100 000 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les aides correspondantes, les crédits étant à prélever sur
l’autorisation de programme 2010 n° 143, Chapitre 204 Article 20417
(Fonction 94).

III – Inscriptions budgétaires

- de modifier l’échéancier prévisionnel de l’autorisation de programme 2009
n° 85 d’un montant de 36 800 € comme suit :

2009 18 400 €
2010 18 400 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement correspondant au
Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 94).
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MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT
DU TOURISME ET DU THERMALISME

Le Conseil Général décide :

- conformément aux objectifs généraux adoptés lors de la réunion du
14 décembre 2009 dans le cadre de l’élaboration du Schéma départemental de
Développement du Tourisme et du Thermalisme :

1°) Plan d’actions pluriannuel

- de se prononcer favorablement pour la mise en œuvre d’un plan d’actions
décliné en trois objectifs, tels que figurant ci-après.
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2°) Règlement départemental

- de rapporter les règlements départementaux d’aide au développement du
Tourisme et d’aide au Thermalisme.

- d’adopter le règlement départemental d’Aides au Tourisme et au
Thermalisme pour l’année 2010, dont le texte intégral figure ci-après.
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3°) Comité Départemental du Tourisme

Après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président du
Comité Départemental du Tourisme des Landes, Mme Elisabeth SERVIERES,
M. Dominique COUTIERE et Mme Maryvonne FLORENCE en leur qualité de
Vice-Présidents, Mme Danielle MICHEL en sa qualité de Trésorière Adjointe ne
prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,

- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme pour la mise en place
d’une plate-forme technologique destinée à stimuler la place de marché
touristique départementale et la mobilisation de tous les moyens de promotion
une subvention complémentaire de 369 500 € en complément des
1 522 500 € accordés par délibération n°3 du 08 février 2010, portant ainsi la
participation globale à un montant de 1 892 000 €.

- de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires
correspondantes, à savoir (Fonction 94) :

Chapitre 65   Article 6574 279 500 €

Chapitre 204 Article 2042   90 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant à la
convention afférent à intervenir avec le Comité Départemental du Tourisme.

MODIFICATION DU REGLEMENT D’INTERVENTION DU CONSEIL
GENERAL DES LANDES EN AGRICULTURE

Le Conseil Général décide :

- de se prononcer favorablement pour modifier le règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture définissant la qualité des agriculteurs, la
dimension des exploitations et les modalités d’instruction des dossiers ainsi
que leurs conditions d’éligibilité, dont le texte intégral est annexé ci-après.
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INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT

Le Conseil Général décide :

- de poursuivre en 2010 l’incitation du Département au respect de
l’environnement en matière de pratiques agricoles, d’y consacrer un budget
de 1 897 000 € se présentant budgétairement comme suit :

• Fonction 928 (développement économique agriculture et pêche) :
Chapitre 204 Article 2042.............................. 1 221 000 €
Chapitre 65 Article 6574 ..................................162 000 €
Chapitre 65 Article 65738.................................236 000 €

• Fonction 61 (eaux et assainissement) :
Chapitre 204 Article 20415...............................278 000 €

I – Convention Cadre Agriculture Environnement 2008-2013 :

- conformément aux délibérations du Conseil général n° D1 du 28 janvier
2008 et de la Commission Permanente n° 4 du 23 mai 2008, par lesquelles
était approuvée la Convention Cadre Agriculture Environnement 2008-2013,
de poursuivre en 2010 sa programmation par la mise en œuvre des
conventions annuelles d’application à intervenir pour la « protection de la
qualité de l’eau » et le plan de communication associé, la « valorisation
agricole des déchets », la « gestion quantitative de l’eau » ainsi que les
« économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables » dans
les exploitations agricoles, la Commission Permanente ayant délégation pour
leur approbation.

- de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires suivantes
(Fonction 928) :

Chapitre 65 Article 6574 62 100 €
Chapitre 65 Article 65738 236 000 €

II – Fonds départemental pour l’Agriculture Durable :

- en application des délibérations n° D1 du 28 janvier 2008 portant création
du Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable et n° D1 du 23 juin 2008
approuvant le cofinancement avec la Région Aquitaine pour les
investissements dans les élevages relatifs aux économies d’énergie et au
développement des énergies renouvelables dans le cadre du programme
AREA-PMBE, de se prononcer favorablement pour poursuivre le soutien
financier aux projets permettant l’ouverture des exploitations agricoles vers un
développement durable.

- de prendre acte des incertitudes en matière de cofinancement du Plan de
Performance Energétique (P.P.E.) par l’Etat et de surseoir en conséquence à
l’adoption des modalités d’intervention du Conseil général des Landes sur le
programme AREA / Energie.

- de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires
prévisionnelles suivantes (Fonction 928) :

Chapitre 204 Article 2042 100 000 €
Chapitre 65 Article 6574 90 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’octroi des aides
relatives aux projets d’études ou d’investissements qui relèvent dudit fonds.

III – Modernisation dans les exploitations d’élevage : investissements
dans les élevages et diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants :

1°) Investissements dans les élevages :

- de poursuivre pour l’année 2010 le dispositif d’aides aux investissements
pour la modernisation des bâtiments d’élevage pour une agriculture
respectueuse de l’environnement, mise en œuvre dans le programme AREA –
PMBE, dont les modalités d’application sont régies par l’article 10 du
règlement d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’octroi des aides et pour toute adaptation mineure de la convention relative à
la gestion des paiements avec l’Agence de Service de Paiement (A.S.P.).
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a) Programmes antérieurs

- de modifier les autorisations de programme ci-après :

n° 65 au titre de la reprise de l’antériorité d’un montant de 1 170 000 €
selon le nouvel échéancier suivant :
. 2009 ........................... 250 000 €
. 2010 ........................... 500 000 €
. 2011 ........................... 220 000 €
. 2012 ........................... 200 000 €

n° 66 au titre de 2009 d’un montant de 684 000 €
selon le nouvel échéancier suivant :
. 2009 ............................ 59 000 €
. 2010 .......................... 250 000 €
. 2011 ........................... 340 000 €
. 2012 ............................. 35 000 €

b) Programmes nouveaux

- de voter une autorisation de programme n° 158 au titre de 2010 d’un
montant de 684 000 € selon échéancier suivant 
. 2010 ........................... 371 000 €
. 2011 ........................... 100 000 €
. 2012 ........................... 100 000 €
. 2013 ........................... 113 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) les crédits de paiement ci-après :
. AP n°65 au titre de l’antériorité          500 000 €
. AP n°66 au titre de 2009                   250 000 €
. AP n°158 au titre de 2010                 371 000 €

2°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants :

- de se prononcer favorablement pour participer, au titre de l’année 2010, à la
réalisation des diagnostics d’appareils d’épandages d’intrants (épandeurs,
enfouisseurs).

- de fixer la participation du Conseil général des Landes à hauteur de 45 %
sur :

• un coût prévisionnel maximal du diagnostic des épandeurs de
143,50 € T.T.C.,

• un coût prévisionnel maximal du diagnostic des enfouisseurs
d'engrais minéraux de 71,80 € T.T.C.

- de procéder au versement de la subvention départementale à l’Association
« TOP MACHINE 40 » sur présentation des diagnostics réalisés, et de préciser
que la libération de la subvention interviendra sous réserve que ladite
association fasse apparaître le montant de la participation du Département sur
les factures individuelles adressées aux agriculteurs.

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, un crédit de 3 000 € sur le Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 928) pour la réalisation de ces diagnostics.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides correspondantes.

3°) Les diagnostics tracteurs :

- de se prononcer favorablement pour participer, au titre de l’exercice 2010, à
la réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur), et de fixer
comme ci-après les modalités de calcul de la subvention départementale :

• 50 % par diagnostic en cofinancement avec le Conseil régional
d’Aquitaine, dans le cadre du programme AREA / PMBE / PVE /
ENERGIE,

• 36 % par diagnostic, hors programme AREA / PMBE / PVE / ENERGIE,

sur la base d’un coût unitaire maximal du diagnostic de 140 € H.T.
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- de procéder au versement de cette participation à l’Association « TOP
MACHINE 40 » sur présentation des contrôles réalisés, et de préciser que la
libération de la subvention interviendra sous réserve que ladite association
fasse apparaître le montant de la participation du Département sur les
factures individuelles adressées aux agriculteurs.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 6 900 € sur le Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 928) pour la réalisation de ces diagnostics.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides correspondantes.

IV – Renforcement de la ressource en eau superficielle :

- de prendre acte des déficits de la ressource en eau superficielle constatés
sur le département des Landes par les études conduites dans le cadre des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGES) ou des Plans de
Gestion des Etiages (PGE).

- de se prononcer favorablement pour participer au cofinancement des études
et des ouvrages de réalimentation sur les bassins versants de l’Adour, de la
Midouze, des Luys et du Louts qui seront jugés prioritaires dans le cadre du
SAGE Midouze et des PGE Adour Amont et Luys-Louts pour les ouvrages
intéressant les Landes, tels que présentés ci-après.
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- de fixer à 20 % maximum la participation du Conseil général à la réalisation
des études et des ouvrages de réalimentation.

- compte tenu du retard intervenu dans la réalisation des études et des
investissements sur les ouvrages de réalimentation, d’annuler les autorisations
de programme ci-après :

• n° 63 au titre de la reprise de l’antériorité d’un montant de 410 000 €,

• n° 112 au titre de 2009 d’un montant de 500 000 €.

- de voter une nouvelle autorisation de programme n° 159 au titre de
2010, d’un montant de 1 410 000 € selon l’échéancier ci-après :

. 2010 ....................278 000 €

. 2011 ....................810 000 €

. 2012 ....................322 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 sur le Chapitre 204 Article 20415 (Fonction
61) un crédit de paiement d’un montant de 278 000 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides précédemment définies et l'approbation de tous actes et
documents afférents à leur mise en œuvre.

DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE

Le Conseil Général décide :

- de poursuivre en 2010 le soutien à la modernisation des exploitations
(engagement dans les filières qualité, amélioration des conditions de travail et
de production, bien-être animal), à la promotion des produits et à la
surveillance sanitaire, d'y consacrer un budget global de 1 434 850 € et de
procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires suivantes
(Fonction 928) :

Chapitre 204 Article 2042 .....................................317 350 €
Chapitre 011 Article 6281 ........................................ 1 000 €
Chapitre 65 Article 6574 .................................... 1 090 031 €
Chapitre 65 Article 65738 .......................................26 469 €

I – Politique de qualité :

A) Modernisation des exploitations

1°) Les palmipèdes à foie gras - Mise en conformité des élevages :

- conformément à la réglementation en vigueur, de poursuivre le soutien du
Département pour l'année 2010 aux agriculteurs qui s’engagent dans la
démarche Label au titre des investissements de mise en conformité et de
développement de leur atelier éligible ou non dans le cadre du Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E.), et dont les modalités sont
régies par l’article 9 du Règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture.

- de réserver à cette action une enveloppe d'un montant de 120 000 € sur le
Chapitre 204 article 2042 (Fonction 928).

2°) Filières bovine, ovine, caprine et poneys landais :

a) Amélioration de la valeur génétique des cheptels de bovins, ovins,
caprins :

- de poursuivre en 2010 l’aide à l’acquisition d’animaux reproducteurs de
haute valeur génétique dans le cadre du règlement (CE) n° 1535/2007 de la
commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de la production de
produits agricoles selon les modalités suivantes :

• Filière bovine
Bénéficiaires :
Tout élevage qualifié adhérent à l'état civil bovin et dont le taux de
renouvellement est supérieur à 20%.
Montant des aides :
. achat de taureaux contrôlés par Bovin Croissance 40,
attesté par le vendeur et ayant des parents inscrits 135,00 €
. achat de taureaux contrôlés en station 270,00 €
. achat de taureaux contrôlés et qualifiés en station 405,00 €



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 89

DELIBERATIONS

Conseil Général

• Filière ovine
Bénéficiaires :
Les éleveurs d’ovins viande, adhérents au Syndicat des Eleveurs
Ovins des Landes, engagés pour 2 ans minimum dans la démarche
« Agneaux des Landes » et dans un suivi technique de leur élevage.
Montant des aides :
. aide par bélier issu de station raciale 270,00 €
. aide par bélier issu de ferme seulement dans le cadre de
remplacement de béliers non qualifiés par l'Unité de
Promotion des Races (UPRA), 90,00 €
. aide par femelle issue de ferme, de race pure à viande 27,00 €

• Filière caprine
Bénéficiaires :
Les éleveurs de caprins, adhérents au Syndicat Ovins/Caprins des
Landes et au contrôle laitier.
Montant des aides :
. aide pour les boucs améliorateurs 135,00 €
. aide par chevrette de troupeau adhérent au contrôle
laitier et à l’UPRA, issue d’un bouc améliorateur 67,50 €

- de consacrer à ces actions une enveloppe budgétaire de 9 000 € sur le
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) et de donner délégation à la
Commission Permanente du Conseil Général pour l’examen des dossiers et
l'attribution des aides.

b) Amélioration de la valeur génétique des cheptels de poneys landais :

- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement les actions
engagées par la filière poneys landais et qui s’inscrivent dans le règlement CE
n° 1535/2007.

- de modifier comme suit les montants par animal des aides départementales
attribuées aux éleveurs de ladite filière :

. Aide à l’accouplement raisonné .................................................270 €

. Aide à la valorisation des poneys landais ....................................360 €

. Aide au débourrage .................................................................270 €

. Aide à la conservation des poulains mâles ..................................540 €

. Aide à l’achat de futures reproductrices dans les Landes...............540 €

. Aide à l’achat de poneys landais destinés à l’enseignement
pour des établissements équestres
ou poneys clubs des Landes.................................. 45 % du prix d’achat

plafonné à 1 000 € par animal

- de réserver, au Budget Primitif 2010, un crédit d’un montant de 5 850 € sur
le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) pour la réalisation de ces actions
en 2010.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides afférentes.

3°) Aides à la plantation d’asperges :

- de poursuivre en 2010 l’accompagnement financier du Conseil général pour
la plantation d’asperges dans le cadre du régime d’aides notifiés par l’Office
National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des vins et de
l’Horticulture (VINIFLHOR - n 484/2007 et dont les modalités d’application
sont définies par l’Article 7 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture.

- de consacrer au Budget Primitif 2010, pour la réalisation de ces actions, un
crédit de 100 000 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) du budget
départemental.
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4°) Aides à la plantation de kiwis :

- de poursuivre en 2010 l’accompagnement financier du Conseil général pour
la plantation de vergers de kiwis dans le cadre du régime d’aides notifié par
l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des vins et de
l’Horticulture (VINIFLHOR - n 484/2007 et dont le dispositif est défini par
l’Article 7 du règlement d’intervention du Conseil général en agriculture.

- de réserver, au Budget Primitif 2010, pour la réalisation de ces actions, un
crédit de 50 000 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) du budget
départemental.

5°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de
l’armagnac :

- de poursuivre en 2010 le soutien du Département en matière
d'investissements destinés à optimiser la conservation des vins de distillation
et au vieillissement de l'armagnac dans le cadre de l’application du régime
d’aide notifié par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes,
des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR) et dont le dispositif est défini par
l’Article 8 du règlement d’intervention du Conseil général en agriculture.

- de réserver à cette action un crédit de 2 500 € sur le Chapitre 204 Article
2042 (Fonction 928).

B) Diffusion du conseil et accompagnement technique

- conformément aux dispositifs liés au régime d’aide notifié par l’Office de
l’Elevage (XA 151/2007) ainsi que par l’Office National Interprofessionnel des
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR - XA 220/2007)
sur l’appui technique, d'accorder une subvention aux organismes ci-après :

• Association pour le développement de l’Apiculture
en Aquitaine (ADAAQ)
pour la mise en œuvre du dossier d’Indication
Géographique Protégée « Miel des Landes de Gascogne » 9 000 €

• Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais
pour l’appui technique aux producteurs
et l’animation de la filière viticole en 2010 11 330 €

• Syndicat de défense et de promotion du Piment
Doux du Pays basque et du Seignanx
pour la poursuite de la procédure
de reconnaissance « Label Rouge » 1 980 €

• Conservatoire des races d’Aquitaine
pour l’appui technique aux éleveurs d’ovins de
race landaise pour 2010 1 260 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de l’aide
relative au fonctionnement de l’observatoire économique par le Syndicat
Asperges des Landes.

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

C) Promotion collective des produits de qualité

1°) QUALITE LANDES - Fonds de Promotion :

- de reconduire pour l'année 2010 et en application du règlement d’exemption
(régime d’aides d’Etat accordé conformément au règlement (CE)
n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’Etat accordés aux
P.M.E. actives dans la production des produits agricoles et modifiant le
règlement CE n° 70/2001 - J.O.U.E. L 358 du 16 décembre 2006), le "Fonds
du Conseil Général pour la promotion collective des terroirs et des produits
agricoles et alimentaires landais de qualité" destiné à financer l’ensemble des
actions de promotion et de communication collectives, et de reconduire
comme suit les modalités d’interventions départementales :

• pour les actions collectives regroupant l'ensemble des groupements
qualité des filières, le taux d'aide maximum est fixé à 70 % du coût
net ou T.T.C. avec un plafond de subvention de 480 000 €,

• pour les programmes d’actions de chacun des groupements qualité,
dès lors qu’ils sont cohérents avec le programme global, le taux
d’aide maximum est fixé à 35 % du coût net ou T.T.C. avec un
plafond de subvention de 150 000 €.
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- d'y consacrer une enveloppe budgétaire de 709 982 € au Budget Primitif
2010 se répartissant comme suit (Fonction 928) :

Chapitre 65 Article 6574....................................... 683 513 €
Chapitre 65 Article 65738....................................... 26 469 €

- de renouveler pour l'année 2010 l'adhésion du Département à l'Association
« Qualité Landes » pour une cotisation d'un montant de 1 000 €, le crédit
correspondant étant à prélever sur le Chapitre 011 Article 6281
(Fonction 928).

2°) Soutien aux associations :

- d'accorder une subvention à chacun des organismes ci-après au titre de
leurs démarches 2010 s'inscrivant dans le programme collectif des actions de
qualité des produits, les crédits nécessaires étant à prélever sur le budget
principal (Fonction 928), soit :

Chapitre 65 Article 6574

• Association "Qualité Landes"

pour la poursuite de ses actions de
promotion et de communication collective
délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil
Général pour fixer la subvention, approuver la convention afférente et
procéder à la libération de l'aide

• Association pour la Défense et la Promotion des
Volailles des Landes

pour le programme de promotion et
de relation presse
délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil
Général pour fixer la subvention, approuver la convention afférente et
procéder à la libération de l'aide

• Association pour la Promotion et la Défense des
Produits de canards fermiers à foie gras des Landes

pour la mise en œuvre des démarches de
qualité et de son programme de promotion 5 212 €

• Association « Bœuf de Chalosse »

pour la poursuite de son programme
de communication et de promotion 11 025 €

• Syndicat "Asperges des Landes"

pour des opérations de promotion des asperges
des sables des Landes 5 310 €

• Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais

pour les actions de promotion du vignoble landais
et la formation aux actions de communication 2 660 €

• Syndicat de Défense et de Contrôle des vins à
Appellation Tursan

pour le développement de la notoriété de
l'appellation et la promotion des ventes
délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil
Général pour fixer la subvention, approuver la convention afférente et
procéder à la libération de l'aide.

• Comité Interprofessionnel des Producteurs de
Floc de Gascogne
pour la mise en œuvre de la campagne
publi-promotionnelle 2010 26 217 €

• Association de Promotion des Kiwis des Pays de l'Adour
pour ses actions de promotion et de
communication pour le développement de
la notoriété du produit 7 117 €

• Salon de l’Agriculture Aquitaine

pour la mise en place d’un stand Landes au Salon de
l’Agriculture Aquitaine 2010 13 500 €
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• Association Aquitanima

pour l'organisation du salon AQUITANIMA 2010 5 850 €

• Association "Accueil Paysan Landes"

pour le réseau de référence en matière
d'hébergement, de restauration, d'accueil à la ferme
et de commercialisation des produits 3 654 €

Chapitre 65 Article 65738

• Chambre d'Agriculture des Landes : Département
Tourisme Rural (Pôle Territoire)
pour l'organisation des journées du terroir,
et l'élaboration du guide du tourisme vert landais 26 469 €

3°) Concours Général Agricole :

- de reconduire en 2010 la participation départementale aux frais des
inscriptions supportés par les producteurs fermiers et les coopératives du
département des Landes participant au concours général agricole dans le
cadre du Salon International de l'Agriculture de Paris, à hauteur de 67,50 %
desdits frais et dans la limite de 5 produits par bénéficiaire.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides, les crédits nécessaires étant à prélever sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 928).

D) Autres soutiens à la communication

1°) Soutien à des manifestations

- d’allouer au titre de la promotion des produits du terroir, les subventions ci-
après :

• M.O.D.E.F. des Landes
pour l’organisation d’une opération de promotion des
produits du terroir et de l’élevage
à Soustons en août 2010 6 030 €

• F.D.S.E.A. des Landes
pour l’organisation en 2010 des manifestations « Bœuf à la plage »
et « Poulets à la plage » en juillet et août
à Vieux-Boucau 6 030 €

• Office de Tourisme du Pays de Villeneuve-de-Marsan
en Armagnac
Après avoir constaté que Mme Maryvonne FLORENCE en sa qualité de
Présidente de la structure ne prenait pas part au vote,
pour l’organisation en 2010 de la fête du Baco
et de l’hommage à François BACO 2 390 €

• Maison du Palmipède
pour l’organisation en 2010, à Saint-Sever,
de la fête du foie gras et de son concours
délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil
Général pour fixer la subvention, approuver la convention afférente et
procéder à la libération de l'aide.

- de réserver en conséquence un crédit d'un montant de 24 450 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental.

2°) Fédération Départementale des Comices et Comices Cantonaux

Après avoir constaté que Mme Elisabeth SERVIERES en sa qualité de
Présidente du Comice Cantonal de Montfort-en-Chalosse ne prenait pas part
au vote relatif à l'aide accordée à ce Comice,

- d'accorder les subventions ci-après :

• Comices Cantonaux

à chacun des 11 comices énumérés en annexe
à la présente délibération,
pour l'organisation des manifestations 2010, sur
la base d'une participation de 12,60 € par animal et
déduction faite des frais d'assurances, soit un
montant global d'aides de 9 338,80 €
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• Fédération Départementale des Comices

au titre de la prise en charge des frais d'assurances
des animaux dans le cadre des 11 Comices
Cantonaux 2010, dont le détail est annexé ci-après 905,00 €

- de réserver un crédit d'un montant de 35 996 € pour l’organisation des
journées « Elevages et Terroirs » qui seront organisées par la Fédération
Départementale des Comices et la Chambre d’Agriculture des Landes.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
fixer les modalités de libération de l’aide et approuver la convention tripartite
afférente.

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

3°) Poneys landais

- d’accorder à l’Association Nationale des Poneys Landais pour sa participation
en 2010 aux salons organisés en France, une subvention d’un montant de
3 150 €.

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

II – Développement de l’agriculture biologique :

1°) Aides aux investissements dans les exploitations :

- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2010 le soutien au
développement de l’agriculture biologique et de participer financièrement à la
conversion des systèmes d’exploitation dans le cadre du régime d’aides notifié
par l’Office de l’Elevage et par l’Office National Interprofessionnel des Fruits,
des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR - N 484/2007) et du
dispositif de l’Article 6 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture.

- de consacrer à cette action un crédit de 30 000 € sur le Chapitre 204 Article
2042 (Fonction 928).

2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique :

a) Aide au pré-diagnostic pour la conversion en agriculture biologique :

- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement, en
cofinancement avec le Conseil régional d’Aquitaine, les pré-diagnostics
préalables à la conversion en agriculture biologique des exploitations agricoles
landaises ainsi que les prestations d’approfondissement.
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- de définir les modalités d’application de ce nouveau dispositif d’aide
départemental comme suit :

• aide au pré-diagnostic
. durée du pré-diagnostic :...............................................1 journée
. plafond des dépenses éligibles :........................................... 500 €
. taux de financement par le Conseil général : ..........................30 %

• aide à la prestation d’approfondissement
. délai de réalisation :....................... 18 mois après le pré-diagnostic
. plafond des dépenses éligibles :........................................ 1 000 €
. taux de financement par le Conseil général : ..........................30 %

• versement de l’aide
directement à l’exploitant agricole

- de réserver à cette action, au Budget Primitif 2010, une enveloppe de
12 000 € sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928).

b) Aide au parrainage pour la conversion en agriculture biologique :

- de se prononcer favorablement pour accompagner financièrement la
conversion en agriculture biologique des exploitations agricoles landaises en
accordant une aide au parrainage.

- de définir les modalités d’application de ce nouveau dispositif d’aide
départemental comme suit :

• base de calcul
. nombre d’heures maximum :.................................. 30 heures / an
. durée maximale du parrainage : ..................................... 2 années
. montant plafond de l’aide : .......................................... 720 € / an

• conditions particulières
. l’exploitation en cours de conversion reçoit l’appui technique du
CIVAM Bio des Landes ou de la Chambre d’Agriculture des Landes,
. le parrain est obligatoirement certifié bio,
. une convention tripartite sera signée, avant le début du parrainage,
entre la structure qui assure l’appui technique, le filleul et le parrain,

• versement de l’aide
. annuellement au parrain de la conversion de l’exploitation en
agriculture biologique,
. au prorata du nombre d’heures réalisé et sur présentation du
compte rendu de l’évolution de la conversion.

- d’y consacrer, au Budget Primitif 2010, une enveloppe de 11 000 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928).

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides
afférentes.

3°) CIVAM Agrobiologique :

- décide d’attribuer, au CIVAM Agrobiologique, une subvention d’un montant
global de 41 828 € qui se répartit en fonction des actions ci-après :

• Aide au conseil technique ........................................... 26 558 €
. pour le soutien à la coordination,
l’animation du réseau et l’appui technique : ....................... 25 883 €
. pour la réalisation d’un complément d’étude
de conversion en Bio du Domaine d’Ognoas............................. 675 €

• Aide à la promotion et à la communication ................. 15 270 €
. démarche des filières impliquées dans le programme Qualité
Landes : communication ciblée, organisation de la fête du Bio, l’appui
au AMAP et la Restauration Hors Domicile.

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, les crédits nécessaires à la réalisation de
ces actions sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928).
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III - Qualité sanitaire des élevages :

Groupements de défense sanitaire :

a) Association Landaise contre les Maladies des Animaux (A.L.M.A.) :

- d'accorder à l'Association de Lutte contre les Maladies des Animaux
(A.L.M.A.) une participation financière de 220 000 € au titre de l'année 2010,
répartie comme suit :

. prophylaxie préventive à l’achat (I.B.R.)................................ 46 000 €

. prophylaxie préventive annuelle prise en charge
du matériel de prise de  sang pour analyse,
sur présentation de factures d’achat (montant H.T.) ...................4 000 €

. rémunération des honoraires des vétérinaires et
des analyses du Laboratoire Départemental pour la prophylaxie
de la brucellose, I.B.R., leucose bovine (vacations,
prises de sang, analyses) et prophylaxie renforcée
dans les Barthes de l’Adour ................................................. 140 000 €

. prophylaxie ovine et typage ADN des béliers............................5 000 €

. prophylaxie équine (chevaux lourds).......................................5 000 €

. fièvre catharale ovine (prophylaxie)...................................... 20 000 €

- de préciser que la libération de la subvention interviendra sous réserve que
l'A.L.M.A. fasse apparaître le montant de la participation départementale sur
les facturations individuelles aux éleveurs.

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

b) Plan quadriennal d’accompagnement à l’éradication de la
Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (I.B.R.) dans les ganaderias -
4ème campagne :

- conformément à la délibération n° D1 du 29 juin 2007 par laquelle le Conseil
général se prononçait favorablement pour accompagner le plan d’éradication
de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (I.B.R.) dans les élevages comportant
des vaches landaises de course, de fixer, pour l’exercice 2010, l’aide financière
du Département à 3 € par injection.

- d’attribuer ladite aide directement aux éleveurs sur présentation d’un
justificatif établi par le Groupement de Défense Sanitaire (G.D.S.).

- de réserver, au Budget Primitif 2010, un crédit d’un montant de 1 000 €
pour l’accompagnement de ce plan sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides.

c) Défense sanitaire en apiculture - Groupement de Défense Sanitaire
Apicole des Landes (G.D.S.A.) :

- d'attribuer au Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes
(G.D.S.A.) une participation financière de 7 650 € représentant la prise en
charge à hauteur de 50% du coût de son programme 2010 de lutte contre la
varroase.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) et de procéder à l'inscription au Budget Primitif 2010, de la participation
de l'Union Européenne à ce programme, à hauteur de 3 825 € sur le Chapitre
74 Article 74773 (Fonction 928).

d) Défense sanitaire en aquaculture- Groupement de Défense Sanitaire
Aquacole d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) :

- d'accorder au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine
(G.D.S.A.A.) pour la réalisation en 2010 de contrôles sanitaires auprès des
piscicultures landaises, une subvention d'un montant de 22 500 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928).
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- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides précédemment définies et l'approbation de tous actes et
documents afférents à la mise en œuvre des différentes actions.

AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES
EXPLOITATIONS FAMILIALES

Le Conseil Général décide :

- de se prononcer favorablement pour renouveler en 2010 le soutien aux
agriculteurs landais en préservant le maintien des exploitations agricoles
familiales et en favorisant l'agriculture de groupe et d'y consacrer un budget
global de 2 179 950 € se présentant comme suit (Fonction 928) :

Chapitre 204 Article 2042 .....................................621 600 €
Programme 454411 Article 45441 ..........................750 000 €
Chapitre 65 Article 6574 .......................................533 500 €
Chapitre 65 Article 65738 .....................................275 850 €

I – Accompagnement de l’installation :

1°) Installation des jeunes agriculteurs :

- de poursuivre le dispositif d’aide départemental dont les modalités sont
définies par l'article 3 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture, conformément à la circulaire de gestion du Programme pour
l’Installation et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL - n° XA
25/2007).

- de réserver à ce titre, au Budget Primitif 2010, un crédit de 45 000 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928).

2°) Accompagnement de l'installation :

- de reconduire en 2010 le dispositif d’accompagnement à l’installation dont
les modalités sont régies par l'article 4 du règlement départemental,
conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (PIDIL - n° XA 25/2007), permettant à
tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation aux Jeunes
Agriculteurs (D.J.A.) allouée par l’Etat, d’obtenir une aide forfaitaire à
l’accompagnement, relative à :

• la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.),

• la formation des jeunes agriculteurs.

- de consacrer pour cette action au Budget Primitif 2010 un crédit d'un
montant de 27 000 € sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928).

3°) Acquisition de parts sociales de CUMA :

- de poursuivre en 2010, conformément aux dispositions de l'article 5 du
règlement départemental, l’accompagnement des jeunes agriculteurs par
l’acquisition de parts sociales en CUMA en conformité avec la circulaire de
gestion du Programme pour l’Installation et le Développement des Initiatives
Locales (PIDIL).

- de provisionner, au Budget Primitif 2010, un crédit d'un montant de 8 000 €
sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928).

4°) Point Info :

- de prendre acte de la dissolution de l'A.D.A.S.E.A. des Landes au 31
décembre 2009 et de la reprise de ses actions en direction des jeunes
agriculteurs par la Chambre d’Agriculture des Landes.

- d'accorder en conséquence à la Chambre d’Agriculture des Landes pour le
maintien en 2010 des actions en direction des jeunes agriculteurs, une
subvention globale d'un montant de 9 000 € pour la mise en œuvre des
actions au titre du renouvellement des générations en agriculture dans les
Landes (Point Info-Installation/transmission et répertoire départ/transmission
ainsi que l'organisation de la semaine de la transmission).

- de prélever, au Budget Primitif 2010, le crédit correspondant sur le Chapitre
65 Article 65738 (Fonction 928).
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II – Aménagement foncier :

1°) Programme 2010 :

- d'adopter, tel que présenté ci-après, le programme 2010 relatif aux
procédures liées aux projets d’autoroute A65 et de la LGV Sud Europe
Atlantique ainsi qu’aux frais généraux, les crédits prévisionnels d’un montant
de 750 000 € étant à réserver en dépenses sur le Programme 454411 Article
45441 et en recettes sur le Programme 454421 Article 45442 (Fonction 928) :

• Dépenses ..................................................................750 000 €
(Programme 454411 article 45441)
. Frais généraux ............................................................. 50 000 €
. Procédures d’aménagement foncier, autoroute  A65
solde des opérations, LGV Sud Europe Atlantique, pré-études700 000 €

• Recettes ...................................................................750 000 €
(Programme 454421 article 45442)

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les commandes, marchés et conventions de financement
nécessaires et autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.

III – Agriculture de groupe :

1°) Equipement des coopératives :

- de reconduire, pour l’année 2010, le soutien du Conseil général aux
investissements réalisés par les coopératives, dans le cadre du Plan de
Développement Rural Hexagonal (P.D.R.H.) et du Document Régional de
Développement Rural Aquitain (D.R.D.R.) mesure 123.A, sur la base des
modalités d’intervention ci-après :

• 20 % du montant H.T. pour les investissements ne prenant pas en
compte le volet de performances énergétiques,

• 30 % du montant H.T. pour les investissements prenant en compte le
volet performance énergétique sur la seule partie de consommation
interne de la structure.

- de fixer le plafond d’aide départementale à 150 000 € par programme
d’investissement.

a) programme antérieur

- de porter l’autorisation de programme n° 69 au titre de 2009 à un montant
de 360 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

. 2009.............................................250 000 €

. 2010.............................................110 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 157 au titre de 2010 d’un
montant de 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010.............................................150 000 €

. 2011.............................................150 000 €

- de réserver en conséquence, au Budget Primitif 2010, un crédit de paiement
global de 260 000 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) en
fonction de la répartition ci-après :

- AP n° ......................................................69110 000 €
- AP n°.....................................................157150 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions correspondantes.

2°) Equipement des CUMA :

- de reconduire dans le cadre de la mesure 121.C du D.R.D.R. Aquitain, le
soutien du Département des Landes en faveur de l’équipement des CUMA dont
les modalités sont régies par l’article 13 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture.
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a) programme antérieur

- de ramener l’autorisation de programme n° 68 au titre de l’exercice 2009 à
un montant de 365 000 €, dont l’échéancier prévisionnel est le suivant :

. 2009 ............................................ 315 000 €

. 2010 .............................................. 50 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 156 au titre de l’exercice 2010
d’un montant de 365 000 € et dont l’échéancier prévisionnel est le suivant :

. 2010 ............................................ 300 000 €

. 2011 .............................................. 65 000 €

- de réserver en conséquence, au Budget Primitif 2010, un crédit de paiement
d’un montant global de 350 000 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) en fonction de la répartition ci-après :

. AP n°68 .......................................... 50 000 €

. AP n°156 ...................................... 300 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions correspondantes et approuver les modifications à
apporter :

• à la convention de paiement associé à intervenir avec l’Agence de
Service et de Paiement (A.S.P.),

• à la liste des matériels retenus pour l’amélioration des performance
des exploitations.

IV – Solidarité envers les agriculteurs :

- de poursuivre pour l’année 2010 le soutien en faveur du dispositif
« Agriculteurs en difficulté » dont les modalités sont régies par l’article 11 du
règlement d’intervention du Conseil général en Agriculture relatif à la
réalisation d’expertises technico-économiques des exploitations.

- de se prononcer favorablement pour renouveler en 2010 le soutien à
l'Association pour l'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté
au titre de ses interventions en matière d'expertises juridique et financière
auprès des agriculteurs, et de donner délégation à la Commission Permanente
du Conseil Général pour fixer le montant de la subvention départementale et
approuver la convention afférente.

- de prélever les crédits nécessaires aux actions précédemment définies sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928).

V – Développement et animation rurale :

1°) Syndicats d'élevage :

- d'accorder au titre de l'année 2010 les subventions ci-après au titre du
fonctionnement des structures suivantes :

• Syndicat Landes Holstein ................................................... 4 914 €
• Race Blonde d’Aquitaine..................................................... 3 060 €
• Race Bazadaise................................................................. 1 611 €
• Race Limousine................................................................. 2 232 €
• Syndicat l’Abeille Landaise ................................................. 3 060 €
• Syndicat Porcin ................................................................. 1 530 €
• Syndicat Ovin ................................................................... 3 060 €
• Association du Poney Landais ............................................. 1 701 €
• Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la

Vallée de l’Adour ............................................................... 1 053 €
• Syndicat de Contrôle Laitier.............................................. 26 244 €
• Syndicat Bovin Croissance 40 ........................................... 15 390 €
• Syndicat de chevaux Anglo Arabes ......................................... 900 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928).
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3°) Structures syndicales :

- d'accorder les subventions ci-après :

• Jeunes Agriculteurs des Landes
pour le fonctionnement 2010 et
l'organisation en été de la finale
départementale de labour................................................. 14 400 €

• Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.)
pour le fonctionnement 2010 ..............................................4 590 €

• Fédération Départementale des Jeunes Agriculteurs
(F.D.J.A. – M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement 2010
et l’organisation à Soustons de la finale
départementale des conducteurs de tracteurs ..................... 14 400 €

• Confédération Générale de l'Agriculture
(C.G.A. des Landes – M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement 2010 ..............................................4 590 €

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

4°) Autres structures :

- d'attribuer les subventions suivantes :

• Fédération Départementale des CUMA des Landes
pour ses actions de soutien technique
juridique et administratif envers ses adhérents en 2010 ....... 54 810 €

• Service de Remplacement en Agriculture
pour ses actions 2010 de soutien en direction
des chefs d'exploitation et de leurs familles ........................ 16 200 €

• Association Départementale de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques (A.D.E.L.F.A.)
pour l'animation en 2010 du réseau de
teneurs de postes............................................................ 93 150 €

• Fédération Départementale des Groupes d'Etudes et
de Développement Agricole (F.D.G.E.D.A.)
pour l'animation en 2010 d'un réseau
d'échanges techniques, économiques et
expérimentaux..................................................................9 900 €

• Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (A.L.P.A.D.)
pour la mise en réseau en 2010 d'exploitations
landaises en agriculture durable et l'animation
de groupes de réflexion......................................................9 135 €

• Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
pour la mise en œuvre en 2010 du programme
d’animation scientifique de suivi des vergers,
de promotion du Conservatoire d’Aquitaine...........................8 217 €

• SARL « Terres de Vénus »
pour les actions en 2010 de sauvegarde
du patrimoine génétique viticole et d’expérimentation............2 000 €

• Association FARRE 40 (Forum de l'Agriculture
Raisonnée Respectueuse de l'Environnement)
pour ses actions de développement et de
promotion sur les principes de l'agriculture
raisonnée à mener en 2010 ................................................5 022 €

• Association ATTAC Landes
pour le fonctionnement 2010 de la structure ............................918 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928).
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- de se prononcer favorablement sur le principe d'une subvention
départementale à hauteur de 265 850 € pour la Chambre d’Agriculture des
Landes au titre de son programme développement – formation, son
fonctionnement 2010 et ses actions spécifiques de développement, à réserver
sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) et de donner délégation à la
Commission Permanente du Conseil Général pour fixer les modalités de
libération de l'aide et approuver la convention afférente à intervenir.

VI – Maintien du patrimoine rural local :

1°) Soutien en faveur de la course landaise :

- de reconduire pour l'année 2010, dans le cadre du règlement (CE)
n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant l’application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de la
production de produits agricoles, le soutien du Conseil général concernant les
aides départementales aux actions en faveur de la course landaise et dont les
modalités sont régies par l’article 14 du règlement départemental.

- de réserver à ce titre, au Budget Primitif 2010, une enveloppe budgétaire de
3 600 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928).

2°) Appui technique en faveur des élevages de « formelles » :

- de prendre acte de la poursuite par la Fédération Française de la Course
Landaise (F.F.C.L.) d’un projet d’identification des animaux (dans le cadre des
élevages de vaches dites « formelles ») en lien avec l’Etablissement
Départemental de l’Elevage (E.D.E.) et la Direction des Services Vétérinaires
(D.S.V.) comportant :

. la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et
contrôle à  l’introduction d’animaux,
. la génétique : livre généalogique,
. conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire.

- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement la Fédération
Française de la Course Landaise à hauteur de 7 200 € au titre dudit projet.

- de prélever le crédit correspondant au Budget Primitif 2010 sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 928), ce dispositif s’inscrivant dans le cadre des
dispositifs liés au régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage (XA 151/2007
et XA 174/2007) sur les aides à l’assistance technique et en faveur de la
sélection dans le secteur de l’élevage.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer l’aide
départementale.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides précédemment définies et l'approbation de tous actes et
documents afférents à leur mise en œuvre.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET

Le Conseil Général décide :

- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2010 l’accompagnement
du Département des Landes aux actions en faveur de la forêt et de la filière
bois, et d'y consacrer un budget global de 668 000 € se présentant comme
suit :

• Fonction 74 (Aménagement et développement rural) :

Chapitre 204 Article 2042.................................500 000 €
Chapitre 65 Article 6574 ....................................38 000 €
Chapitre 65 Article 65735...................................15 000 €
Chapitre 65 Article 35738...................................15 000 €

• Fonction 928 (Agriculture et pêche) :

Chapitre 204 Article 2042.................................100 000 €
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I – Plates-formes de stockage de bois :

- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2010 le dispositif d’aide à
la création de plates-formes de stockage de bois tel que défini par délibération
du Conseil général n° D8 en date du 23 mars 2009 et d’apporter en
conséquence une aide à hauteur de 10 % du montant HT des investissements
et des équipements nécessaires à la mise en place desdites plates-formes.

- de réserver, au Budget Primitif 2010, un crédit prévisionnel d’un montant de
500 000 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 74).

II – Entrepreneurs de travaux forestiers d’Aquitaine :

1°) Fonds régional de garantie :

- conformément aux délibérations n° G(3) du 29 juin 2009 et n° 6(2) du
19 octobre 2009 relatives à la constitution d’un fonds régional de garantie en
partenariat avec le Conseil régional d’Aquitaine et la Société
Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissement (S.I.A.G.I.), de
poursuivre en 2010 le soutien financier du Conseil général au bénéfice des
entreprises landaises de travaux forestiers sur la base d’une participation de
1/3 de la co-garantie totale plafonnée à 75% maximum du montant du
financement.

- de provisionner en conséquence sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928), un crédit de paiement pour 2010 d’un montant de 100 000 €, au titre de
l’autorisation de programme n° 118 (votée par délibération n° G3 du 29 juin
2009).

2) Participation départementale au fonctionnement de l’Association des
Entrepreneurs Forestiers d’Aquitaine :

- d’accorder, à l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
d’Aquitaine (E.T.F.) pour son fonctionnement 2010, une participation
financière d’un montant de 13 500 €.

- de prélever le crédit afférent sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 74).

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et
approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Association des
Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Aquitaine (E.T.F.).

III – Association « le Liège Gascon » :

- d’accorder à l’Association « le Liège Gascon », pour ses actions en 2010
relatives à la poursuite du programme de récolte et d’appui technique aux
propriétaires, une subvention d’un montant de 4 500 €.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
74).

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et
approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Association « le
Liège Gascon ».

IV – Protection, reconstruction et valorisation du massif forestier
landais :

- en application de la délibération n° 1 du 15 mai 2009 et de la motion en date
du 8 février 2010 relative  à la reconstitution intégrale du massif forestier
landais :

1) plan de développement de massif, une animation de proximité :

- de prendre acte dans le cadre de l’animation de proximité :

• de la mise en œuvre du plan de développement de massif dans le
cadre de la Charte Forestière de Territoire du Pays de l’Adour Landes
Océanes et du plan climat du Pays Adour Chalosse Tursan destiné à
identifier des massifs forestiers où sera conduite une étude des
peuplements,

• de la nécessité de la mise en place d’un travail sur l’utilisation et la
mutualisation des surfaces forestières en vue d’une meilleure
valorisation,
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• du soutien financier du Conseil régional d’Aquitaine et du FEADER
dans ladite animation, d’une durée de 3 ans et d’un coût annuel
estimé à 55 000 €.

- de se prononcer favorablement pour associer le Département à cette
animation conduite par le Centre Régional de la Propriété Forestière
(C.R.P.F.).

- de réserver, au Budget Primitif 2010, une enveloppe d’un montant de
15 000 €, sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 74).

2) Découverte de la filière forêt-bois :

- d’accompagner financièrement l’Office de Tourisme Intercommunal de
Mimizan dans l’actualisation des outils pédagogiques destinés à la découverte
du milieu forestier et industriel landais au regard des dégâts causés par la
Tempête KLAUS, des innovations portées par le pôle de compétitivité
XYLOFUTUR et du développement de la filière Bois Energie.

- de réserver en conséquence pour participer à cet accompagnement, au
Budget Primitif 2010, une enveloppe d’un montant de 15 000 €, sur le
Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 74).

3) Etude sur la ressource et l’équilibre entre production et commercialisation :

- de prendre acte de la réflexion à engager sur les impacts de la Tempête
KLAUS tant sur la ressource en pin maritime qu’au titre du devenir des
industries du bois.

- de se prononcer favorablement pour s’inscrire dans ladite réflexion et
accompagner financièrement l’interprofession à la réalisation d’une étude
prospective.

- de réserver en conséquence, au Budget Primitif 2010, une enveloppe d’un
montant de 20 000 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 74).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour :

• définir les modalités d’intervention du Département,

• fixer les montants des participations financières du Conseil général,

• approuver les termes des conventions à intervenir avec les porteurs
de projet dans les actions précitées.

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS

Le Conseil Général décide :

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion
du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 5 mars 2010.

I – Budget Primitif 2010

- d’adopter le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en recettes et en dépenses
de la manière suivante :

section d’Investissement 1 759 900 €

section de Fonctionnement 2 218 550 €

- d’adopter le plan d’investissement 2010 du Domaine départemental
d’Ognoas tel que présenté ci-après :

• Installations et outillages à caractères spécifiques........ 122 800 €

. poursuite en 2010 de l’amélioration
du système d’irrigation ............................................. 18 000 €
. travaux d’entretien de l’alambic .................................5 000 €
. acquisition d’un broyeur avec ses éléments
pour l’entretien général du Domaine........................... 10 300 €
. acquisition d’un ensemble de matériels liés aux travaux
viticoles (décompacteur, une épampreuse, un enjambeur,
un tracteur vigneron) et un appareil de traitement dédié
à l’agriculture biologique d’un montant global de.......... 89 500 €
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• Autres immobilisations corporelles ..................................83 575 €

. fabrication de 34 pièces pour le logement
de l’armagnac ..........................................................25 000 €
. achat de cuves Inox pour la vinification.....................24 000 €
. achat d’un véhicule utilitaire pour assurer les travaux
 d’entretien des espaces verts du Domaine ..................24 575 €
. acquisition de mobilier, d’un logiciel de caisse
et de terminaux bancaires .........................................10 000 €

- d’accorder au Domaine départemental d’Ognoas, pour la poursuite du
programme d’entretien et de restauration de son patrimoine bâti, une
subvention départementale de 160 000 € et d’inscrire le crédit correspondant
au Budget Primitif 2010 sur le Chapitre 204 Article 20413 (Fonction 928) du
budget principal.

II – Personnel du Domaine

1°) Heures supplémentaires :

- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental procède
au paiement de 50% des heures supplémentaires qui seront effectuées en
2010 par le personnel au titre des travaux sur le secteur agricole et vitivinicole
sur la base :

• d’une majoration de 25% entre la 36ème et la 43ème heure supplémentaire
effectuée,

• d’une récupération au delà de la 43ème heure effectuée,
conformément à la Convention collective pour les exploitations agricoles
du département des Landes.

2°) Protection sociale complémentaire :

- de prendre acte de l’instauration d’un régime plus favorable de protection
sociale complémentaire et de rapporter en conséquence la partie de la
délibération n° D3 en date du 23 juin 2008, par laquelle le Conseil général se
prononçait favorablement pour souscrire au contrat collectif « Top Santé » du
groupe AGRICA pour le personnel non cadre.

- de se prononcer favorablement pour adhérer au contrat « Agri Prévoyance »
du groupe AGRICA à intervenir pour les personnels « non cadre ».

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

3°) Stagiaire du Domaine :

- de se prononcer favorablement pour attribuer à titre exceptionnel à M. Julien
MESPLEDE demeurant à Lesgor (40), dans le cadre de son stage de BTS
réalisé au Domaine départemental d’Ognoas entre le 19 octobre 2009 et le
14 mai 2010, une gratification d’un montant de 100 € par semaine sur une
durée maximale de 14 semaines.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 012 Article 648 du budget
annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».

III – Patrimoine – Bâtiment agricole à Mouchac

- en complément à la délibération n° D3 en date du 6 novembre 2009 par
laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour réaliser les
travaux de construction d'un bâtiment d'exploitation agricole sur le site de
Mouchac, de procéder à l’inscription d’un emprunt d’un montant de 450 000 €
sur le Chapitre 16 Article 164 du budget annexe « Domaine départemental
d’Ognoas » afin de compléter le financement desdits travaux.

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Le Conseil Général décide :

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Laboratoire
départemental réunie le 8 mars 2010.

I – Budget Primitif 2010 :

- d’adopter le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en dépenses et en recettes
de la manière suivante :

Section d’Investissement 339 800 €
Section de Fonctionnement 5 132 539 €
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a) Cellule Recherche & Développement :

- conformément à la délibération n° D 4(2) du Budget Primitif 2007 portant
création d’une cellule Recherche & Développement au sein du Laboratoire
départemental, de se prononcer favorablement pour l’attribution d’une
subvention départementale destinée au fonctionnement 2010 de ladite cellule
et d’inscrire en conséquence un crédit de 160 000 € au Chapitre 65 Article
65737 (Fonction 921) du budget principal.

b) Plan d’investissement 2010 :

- d’adopter le plan d’investissement 2010 du Laboratoire départemental tel
qu’annexé ci-après.

- d’autoriser M. le Président Conseil Général à signer tous actes ou documents
relatifs à ces acquisitions.

II – Personnel :

- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnel
temporaire destiné à faire face au développement des activités selon les
caractéristiques de postes détaillés par délibération n° J 1 du Budget Primitif
2010.
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ENTRETIEN ET INVESTISSEMENTS DE VOIRIE

Le Conseil Général décide :

I –  Schéma d’aménagement Landes 2040 :

- afin de solder les marchés de définition, de mettre en forme le schéma
« Landes 2040 » et de lancer des actions de communication, d'inscrire un CP
en 2010 de 160 000 € au chapitre 20 article 2031 (fonction 0202) du Budget
Primitif 2010, relatif à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité N° 10 dont le
montant (1 050 000 €) et l’échéancier sont inchangés.

II – Entretien de la voirie départementale :

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 621) les crédits ci-après :

• Entretien courant de la voirie (annexe ci-après)

* en dépenses
  Chapitre 011 4 383 400 €
  Chapitre 65 8 600 €

* en recettes
  Chapitre 77 article 7788 320 000 €
  Remboursement des assurances

• Parc de l'Equipement

* en recettes
  Chapitre 70 article 7083 500 000 €
  Redevances d'usages des matériels
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III – Investissements de voirie (fonction 621) :

- d'approuver le programme triennal 2010-2012 des investissements à réaliser
sur la voirie départementale tel que figurant ci-après.
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- et d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits correspondant au programme
2010, à savoir :

• Voirie – opérations relevant du programme courant de voirie

1°) Programmes 2009 et antérieurs

a) Programme courant de voirie

- au vu de l’avancement des opérations entamées en 2009, de ramener le
montant de l’AP 2009 N° 27 à 19 716 050 € et de modifier en conséquence
son échéancier prévisionnel comme suit :

2009 13 145 150 €
2010   5 370 900 €
2011   1 200 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 5 370 900 € au programme 100.

b) Voies économie forestière - Haute Lande

- dans l’attente du chiffrage des conséquences de la tempête du 24 janvier
2009 sur l’état du réseau, de ramener le montant de l’AP 2009 N°29 à
737 000 € et de modifier en conséquence son échéancier prévisionnel comme
suit :

2009 660 000 €
2010   77 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 77 000 € au programme 100.

c) Etudes plan stratégique et prospective voirie

- afin de poursuivre les études relatives à la rocade de Mont-de-Marsan et
celles pour l’amélioration de la sécurité et de la fluidité de la RD 933 Sud entre
Saint-Sever et la limite des Pyrénées –Atlantiques, d'inscrire un CP en 2010 de
40 000 € au programme 100 au titre de l’AP 2009 N°21 dont le montant
(215 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

2°) Programmes 2010

Programme courant de voirie

- de voter une AP 2010 n°119 d’un montant de 16 456 500 € étant précisé
que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 10 862 850 €
2011   4 729 400 €
2012      864 250 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 10 862 850 € au programme 100.

- d’inscrire en recettes 210 000 € (article 1324) au titre des participations
communales ou communautaires.

• Grands travaux et opérations exceptionnelles

1°) Contournement Est de l'agglomération dacquoise

- au vu du surcoût résultant des difficultés plus importantes qu’initialement
prévues notamment foncières, géotechniques, environnementales et
hydrauliques, de porter le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité
N° 22 à 33 000 000 € et de modifier en conséquence son échéancier
prévisionnel comme suit :

2009   1 320 000 €
2010   6 800 000 €
2011 14 200 000 €
2012   5 000 000 €
2013   5 680 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 6 800 000 € au programme 102.

2°) Liaison A 63 – RD 817 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx

- d'inscrire un CP en 2010 de 5 288 773 € au programme 103 relatif à l’AP au
titre de la reprise de l’antériorité N°23 dont le montant (13 400 000 €) et
l’échéancier prévisionnel sont inchangés.
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3°) Études Voies structurantes Sud Landes

- afin de poursuivre les études de projet de contournement du Port de Tarnos
pour dissocier les flux industriels des flux touristiques et d’en lancer une
relative à la liaison Labenne-Soustons dont le but est d’écarter du littoral les
flux d’échange qui se mêlent aujourd’hui au trafic local, d'inscrire un CP en
2010 de 100 000 € au programme 108 relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité N°20 dont le montant (414 000 €) et l’échéancier prévisionnel
sont inchangés.

4°) Suppression du PN 67 à Morcenx

- en raison d’un créneau d’intervention pour la pose de poutres métalliques de
l’ouvrage au-dessus de la voie ferrée proposé par RFF en décembre 2010, de
modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 N° 24 comme suit, le
montant de l’AP demeurant à 4 M€ :

2010    800 000 €
2011 3 200 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 800 000 € au programme 100.

- d’inscrire pour 2010 les recettes suivantes (programme 100) :

• 167 000 € au titre de la participation de l’Etat (article 1321)

• 201 000 € au titre de la participation de la Région (article 1322)

� 167 000 € au titre de la participation de RFF (article 1328)

- de prendre acte de la dernière clé de répartition financière des travaux
prévoyant une participation du Département des Landes à hauteur de 25 % du
coût des travaux HT, soit 902 500 €.

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention correspondante de financement des études de projet et des
travaux à intervenir entre l’Etat, la Région Aquitaine, le Département des
Landes et Réseau Ferré de France.

5°) Programme spécifique – Réseau transféré

a) Programme de maintenance 2009 sur routes transférées

- au vu de l’avancement des travaux programmés en 2009, de ramener le
montant de l’AP 2009 N°28 à 3 055 300 € et de modifier en conséquence son
échéancier prévisionnel comme suit :

2009 2 804 700 €
2010    250 600 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 250 600 € au programme 150.

b) Programme de maintenance 2010 sur routes transférées

- de voter une AP 2010 n° 120 d’un montant de 2 480 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 2 089 500 €
2011    292 500 €
2012      98 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 2 089 500 € au programme 150.

c) RD 824 : mise aux normes du demi-échangeur Est de la déviation de Saint-
Paul-Lès-Dax

- de ramener le montant de l’AP 2009 N°26 à 5 380 000 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :

2009 3 960 000 €
2010 1 420 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 1 420 000 € au programme 150.

- d’inscrire en recettes 1 050 000 € (article 1321) au titre des subventions de
l’Etat et 1 550 000 € (article 1322) au titre des subventions de la Région
Aquitaine dans le cadre des carrefours dénivelés et de la déviation de Saint-
Paul-Lès-Dax (RD 824 2x2 voies).
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d) RD 824 2x2 voies : Dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-
de-Paul

- de voter une AP 2010 n° 165 d’un montant de 11 000 000 pour les travaux
de dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-de-Paul, étant précisé
que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010    200 000 €
2011 5 800 000 €
2012 5 000 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 200 000 € au programme 150.

e) Bretelle de raccordement de l’A65 entre Aire-sur-l’Adour et Barcelone du
Gers

- conformément à la délibération n° Ea 1 en date du 29 juin 2009, d’inscrire
un CP en 2010 de 500 000 € (chapitre 204 article 20413) au titre de l’AP 2009
N°114 dont le montant (2 000 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont
inchangés.

f) Etudes liaison Mont-de-Marsan – A65

- afin de poursuivre les études nécessaires à la mise en œuvre des procédures
réglementaires, de voter une AP 2010 N°121 de 120 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 100 000 €
2011   20 000 €

- d’inscrire un CP en 2010 de 100 000 € au programme 106.

IV – Autres réseaux de voirie (fonction 628) :

1°) Voirie communale et programme "1% Paysage et Développement"

- d'inscrire au chapitre 204 article 20414 du Budget Primitif 2010 les crédits
ci-après au titre :

• des subventions aux voiries communales de desserte des
centres bourgs non desservis par une route départementale 37 000 €

• des subventions pour dégâts des intempéries exceptionnelles
à la voirie communale 38 000 €

• des subventions du programme "1% Paysage et
Développement" 20 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour statuer sur les dossiers
présentés.

- d’abaisser à compter de 2010 les taux de participation du Département à :

*45 % du montant HT de l’assiette de la dépense pour le programme
spécifique d’aide aux voiries communales de desserte des centres bourgs
non desservis par une route départementale,

*18 % du montant TTC de l’assiette de la dépense pour les subventions
pour dégâts des intempéries exceptionnelles à la voirie communale.

2°) Financement de la déviation d’Aire-sur-l’Adour et de l’A65

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 la recette suivante :

• Remboursement du trop payé pour le principal : 4 673 275 € (chapitre
204 article 20411)

3°) Participation à la liaison Quartier du Manot – Gare SNCF à Mont-de-Marsan

- de voter une AP 2010 N°123 d’un montant de 1 575 000 €, étant précisé
que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 400 000 €
2011 400 000 €
2012 400 000 €
2013 375 000 €

- d'inscrire un CP en 2010 de 400 000 € au chapitre 204 article 20414.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider tous
documents nécessaires à la mise en œuvre de ce financement.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
documents à intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de
voirie.

V – Approbation de conventions :

1°) Approbation d’une convention constitutive d’un groupement de
commandes

- dans le cadre de l’aménagement de la RD 944 dans la traverse
d’agglomération de Coudures et dans un souci de cohérence en terme de
fonctionnalité du projet, de se prononcer favorablement pour la constitution,
conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics,
d’un groupement de commandes dont le Département des Landes est désigné
comme coordonnateur.

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention ainsi
que le ou les marchés à intervenir pour les besoins du Département dans le
cadre de ce groupement.

2°) Approbation de conventions avec les communes de Geaune et Saint-Justin

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions avec les communes de Geaune et Saint-Justin relatives à la
réalisation de deux aménagements de carrefours sur routes départementales
avec délégation de maîtrise d'ouvrage aux communes sans participation
financière du Département mais avec maîtrise d'œuvre (études et travaux) à
titre gratuit par ses services.

PROJET DE LIGNE A GRANDE VITESSE « SUD EUROPE ATLANTIQUE »
(LGV SEA) – AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE PROJET DE PROTOCOLE
D’INTENTION

Le Conseil Général réaffirme :

- son attachement au projet de Ligne à Grande Vitesse « Sud Europe
Atlantique ».

Le Conseil Général rappelle :

- que le protocole d’intention constitue une avancée positive, parce qu’il lie les
différentes branches d’un projet global et lui donne toute sa cohérence ainsi
que sa dimension européenne.

Le Conseil Général prend acte :

- de l’engagement du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer, à mettre au débat public, pour la desserte de Pau-Béarn-
Bigorre, les hypothèses qui ont été proposées par l’Assemblée
Départementale, notamment lors du Budget Primitif 2009.

- de la volonté de l’Etat de réaliser l’ensemble des Grands Projets du Sud-
Ouest (GPSO), objet du protocole d’intention.

- du bon niveau de service rendu au territoire Landais par la future LGV, qui
ne sera effectif que par la réalisation des GPSO, à savoir notamment :

• les gares TGV et les haltes SRGV,

• le raccordement « sud-sud », au niveau de Captieux,

• la mixité fonctionnelle voyageurs / marchandises.

Le Conseil Général décide :

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

• à signer ledit protocole d’intention ci-annexé,

• à poursuivre les discussions sur la convention financière de Tours-
Bordeaux et de prévoir, avec l’Etat, les clauses les mieux à même de
garantir la réalisation des GPSO dans la continuité de la section
Tours-Bordeaux.
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BATIMENTS DEPARTEMENTAUX – ENERGIE

Le Conseil Général décide :

- d’approuver le programme d’investissement, de maintenance et de gros
entretien à mettre en œuvre en 2010 sur les bâtiments départementaux et
d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2010 :

I – Administration Générale

1°) Ilot Montrevel 

- de ne pas donner suite à l’opération de restructuration de l’Ilot Montrevel
au-delà des travaux de démolition des anciennes archives départementales
démarrés en novembre 2009.

- en conséquence, de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n° 102 à 650 000 €, et de modifier son échéancier prévisionnel
comme suit :

2009 400 000 €
2010 250 000 €

- d’inscrire un CP au titre de 2010 de 250 000 € au chapitre 23 –
article 231311 (fonction 0202) du Budget Primitif 2010.

2°) Autres programmes d’investissement gérés hors autorisation de
programme

- d’approuver les différents programmes d’investissement gérés hors AP pour
un montant global de 265 000 €, tels que rappelés en annexe ci-après.

- d’inscrire en dépenses, au Budget Primitif 2010, les crédits correspondants.
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3°) Energie renouvelables

- prendre acte des difficultés réglementaires rencontrées par les collectivités
territoriales pour vendre à EDF l’électricité produite par des équipements
photovoltaïques.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
conventions permettant au Conseil Général de surmonter ces difficultés en
choisissant de faire appel à un opérateur pour gérer lesdits équipements
photovoltaïques.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter des subventions
auprès de l’Etat, de la Région Aquitaine, de l’Union Européenne et de tout
autre organisme susceptible de participer au financement de ces équipements,
au taux le plus élevé.

4°) Diagnostic énergétique du Patrimoine départemental

- de prendre note de la décision de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie de financer les études engagées en 2008 par le
Département des Landes afin de réaliser les pré-diagnostics énergétiques de
son patrimoine immobilier.

- en conséquence, d’inscrire la recette correspondante d’un montant de
28 600 € au chapitre 13 – article 1316 (fonction 01) du Budget Primitif 2010.

II – Bâtiments cultuels

Basilique de Buglose 

- de prendre note du mauvais état de certaines façades de la basilique de
Buglose et de la mise en œuvre de mesures conservatoires pour protéger le
public.

- de préciser qu’un diagnostic dudit bâtiment est en cours.

- afin de mener les études de maîtrise d’œuvre et les travaux de réparation
des façades, qui découleront de ce diagnostic, de voter une AP 2010 n° 127
d’un montant de 360 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

2010 40 000 €
2011 320 000 €

- d’inscrire un CP au titre de 2010 de 40 000 € au chapitre 23 – article 231314
(fonction 312) du Budget Primitif 2010.

III – Etablissements médico-sociaux

1°) Centre médico-social de Mont-de-Marsan avenue Farbos 

- de prendre note de la libération des locaux du centre médico-social avenue
Farbos suite au déménagement des services dans de nouveaux locaux avenue
Eloi Ducom.

- de se prononcer favorablement sur le principe de travaux de toilettage et de
mise en capacité des équipements techniques du centre médico-social avenue
Farbos afin d’y déployer des services du Conseil Général actuellement logés à
l’Hôtel du Département.

- d’inscrire à cet effet le crédit correspondant d’un montant de 100 000 € au
chapitre 23 – article 23181 (fonction 40) du Budget Primitif 2010.

2°) Extension et restructuration du Foyer Tournesoleil à Saint-Paul-les-Dax

- de prendre acte de l’avancement des travaux du Foyer Tournesoleil qui
devrait être livré dans le courant du deuxième trimestre 2010.

- d’inscrire en conséquence un CP au titre de 2010 de 1 000 000 € (chapitre
23 – article 231313 – fonction 40) relatif à l’AP au titre de l’antériorité n° 2
dont le montant (3 740 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

IV – Travaux dans les unités territoriales et les centres d’exploitation

1°) Centre d’exploitation de Peyrehorade

- de prendre acte de l’avancement des études relatives au projet du centre
d’exploitation de Peyrehorade dont l’appel d’offres sera lancé dans le courant
du premier trimestre 2010.
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- d’inscrire à cet effet un CP au titre de 2010 de 150 000 € (chapitre 23 –
article – 231318 – fonction 621), relatif à l’AP 2009 n° 106 dont le montant
(532 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

2°) Construction et restructuration de l’Unité Territoriale et du Centre
d’Exploitation de Villeneuve-de-Marsan

- de prendre acte de l’avancement des études concernant le projet de
construction et de restructuration de l’Unité Territoriale et du centre
d’exploitation de Villeneuve-de-Marsan.

- d’inscrire à cet effet un CP au titre de 2010 de 700 000 € (chapitre 23 –
article 231318 – fonction 621) relatif à l’AP 2009 n° 18 dont le montant (1
500 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

V – Energie bois – Budget bois

- afin de permettre le fonctionnement de la filière Energie Bois du Conseil
Général des Landes, d’inscrire (fonction 93) :

en dépenses :

Chapitre 011 article 6042 14 000 €
Chapitre 011 article 60628 137 000 €
Chapitre 011 article 61558 5 000 €
Chapitre 011 article 6241 102 000€
Chapitre 011 article 6262 6 000 €

en recettes :

Chapitre 70 article 7028 264 000 €

- de prendre note de la collecte de 5 000 stères de bois sur les routes
départementales et les chemins de randonnées, issus de la tempête
« KLAUS » afin d’être valorisés en bois énergie dans le parc des chaufferies du
Département.

VI – Fonctionnement courant

- d’inscrire les crédits nécessaires au fonctionnement courant des bâtiments
départementaux, tels que présentés ci-après :

Chapitre 011 – article 61522 (fonction 0202)
Entretien des bâtiments

220 000 €

Chapitre 011 – article 6132 (fonction 0202)
Prestation de service

12 000 €

Chapitre 011 – article 6236 (fonction 0202)
Frais de reprographie

15 000 €

Chapitre 011 – article 6132 (fonction 11)
Entretien des gendarmeries

30 000 €

Chapitre 011 – article 6132 (fonction 40)
Location bâtiment CMS de Labouheyre

60 000 €

Chapitre 011 – article 61522 (fonction 40)
Entretien CMS cité Fabre Mont-de-Marsan

50 000 €

Chapitre 011 – article 61522 (fonction 50)
Entretien bâtiment (hygiène)

20 000 €

Chapitre 011 – article 61522 (fonction 33)
Entretien bâtiment Surf

5 000 €
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OPERATIONS DOMANIALES

Le Conseil Général décide :

I - Acquisitions

1°) Commune de Linxe

- d’approuver, afin d’étendre l’emprise foncière du collège, l’acquisition sur le
territoire de la Commune de Linxe, des parcelles de terrain appartenant à
l’indivision TEISSERENC, cadastrées section J, numéros 81p, 396p et 420p,
d’une contenance totale de 28a 78ca, sises au lieudit "Monplaisir" pour un
montant après négociation de 150 000 € (valeur estimée par France Domaine
à 180 000 €).

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.

- d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 21 article 2111 fonction
221 du Budget Primitif 2010.

2°) Communes de Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Vincent-de-Paul

- d’acquérir, dans le cadre de l’aménagement du carrefour de "Beyris" situé à
la limite des communes de Saint-Paul-lès-Dax et de Saint-Vincent-de-Paul sur
la route départementale n° 824, les deux maisons d’habitation ci-après
décrites venant d’être léguées à l’association "l’Oeuvre du Berceau de Saint-
Vincent-de-Paul", et qui se situent sur l’emprise du projet, à savoir :

• Une maison d’habitation et son enclos, sis à Saint-Paul-lès-Dax sur les
parcelles cadastrées au lieu-dit "Aurus" route du halage, section BO,
numéro 84 (parcelle bâtie) d’une superficie de 6a 57ca et numéros, 80,
83, 134, 138 et 140 (parcelles non bâties) d’une superficie totale de 29a
58ca, d’une valeur estimée par France Domaine à 117 070 € et négociée,
en raison des frais engagés par le propriétaire, à 130 000 €.

• Une maison avec dépendances, sises à Saint-Vincent-de–Paul, sur la
parcelle cadastrée, section ZB numéro 44  lieudit "du 19 mars 1962"
d’une valeur estimée par France Domaine à 67 000 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes afférents.

- de préciser que le montant global de l’opération, soit 197 000 € (AP 2010 n°
165), est inscrit dans la délibération n° Ea1 "Entretien et investissements de
voirie".

3°) Communes de Capbreton, Labenne et Ondres

- dans le cadre de la réalisation d’une unité de production et de traitement
d’eau potable dans le secteur d’Ondres – Tarnos approuvée par délibération n°
1 du Conseil Général en date du 20 octobre 2003, d’acquérir les parcelles de
terrain suivantes, nécessaires à la réalisation des forages :

Sur la commune de Labenne

• Des parcelles, propriété de la commune de Labenne, cadastrées section
C 3408 pour une superficie de 1a 63ca, section C 3410 pour une
superficie de 1a 46ca, section C 3405 pour une superficie de 2a 81ca et
section C 3406 pour une superficie de 3a 41ca, moyennant le prix
proposé de 2 793 €.

• Une parcelle de terrain propriété de la commune de Capbreton,
cadastrée section C 3403 d’une superficie de 3a 47ca, moyennant le prix
proposé de 1 200 €.

Sur la commune d’Ondres

• Des parcelles cadastrées, section AC numéro 21p pour une superficie de
3a 98ca, et section AB 195 pour une superficie de 2a 98ca, moyennant le
prix proposé de 2 088 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes afférents.

- de préciser que le montant total des acquisitions, soit 6 081 €, est inscrit par
ailleurs, au budget annexe "Unité de production d’eau potable sur la commune
d’Ondres" (délibération n° G 4 du Budget Primitif 2010).
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4°) Commune de Mont-de-Marsan

- d’acquérir auprès de la Commune de Mont-de-Marsan, une plate-forme de
stockage aménagée par le Département des Landes pour y recevoir du
matériel informatique, d’une superficie de 12a 39ca, décomposée en deux
lots, située dans ladite commune au rez-de-chaussée de l’immeuble "le Midou"
construit sur la parcelle cadastrée section AB n° 827, allées Raymond Farbos,
pour un montant estimé par France Domaine, avant réalisation des travaux, à
640 000 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.

- d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 21 article 21311 fonction
0202 du Budget Primitif 2010.

5°) Commune de Dax

- conformément à l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L 213-3 du Code de
l’Education prévoit que « Les biens immobiliers des collèges appartenant à une
commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en
pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des
parties. Lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou
honoraires », d’accepter le transfert de droit et à titre gratuit au profit du
Département des Landes par la Commune de Dax, de la parcelle de terrain
appartenant à cette dernière, sur laquelle a été construit le Collège d’Albret,
l’ensemble cadastré dans ladite commune section AT n°189 au lieudit « rue
d’Orthez », d’une surface de 1ha 78a 70ca.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.

II - Classement et déclassement de voies

1°) Commune de Nousse

- en vue de rectifier le tracé de la route départementale n° 339, d’accepter de
classer dans la voirie départementale une section de voie communale de 300
ml située sur le territoire de la commune de Nousse.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver et autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à intervenir avec la Commune de Nousse, définissant les conditions
et les modalités de la remise d’ouvrage dans la voirie départementale.

2°) Commune d’Ychoux

- à la suite de l’aménagement sur le territoire de la commune d’Ychoux d’un
carrefour avec la route départementale n° 43, d’accepter le déclassement
dans la voirie communale d’une section de la route départementale n° 348
délaissée.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver et autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à intervenir avec la Commune d’Ychoux, définissant les conditions
et les modalités de remise de la voie précitée dans la voirie communale.

3°) Commune du Vignau

- dans le cadre de l’aménagement du carrefour des routes départementales n°
64 et n° 934, de céder à M. AZCUE propriétaire riverain, un délaissé de la
route départementale n° 64 d’une superficie de 136 m² au droit de sa
propriété, moyennant le prix estimé par France domaine de 10 € le m², soit
1 360 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent

- d’inscrire la recette correspondante au chapitre 024 article 024 fonction 01
du Budget Primitif 2010.
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III - Echange de terrains

Commune de Saint-Paul-lès-Dax

- en vue de la création d’un bassin de rétention en bordure de la déviation de
Saint-Paul-lès-Dax, d’approuver l’échange sans soulte sur la commune de
Saint-Paul-lès-Dax ci-après :

• M. et Mme Jean LAGEYRE demeurant à Saint-Paul-lès-Dax cèdent au
Département des Landes, les parcelles cadastrées dans ladite commune,
section BE, numéros 148p, 157p, 250 et 252, en nature de lande, d’une
contenance de 25a 57ca, sises au lieu-dit "La Garenne" estimées par
France domaine à 650 €

en échange

• le Département des Landes cède aux époux LAGEYRE, les parcelles
cadastrées section BE, numéros 33p, 158p, 159, et 270p en nature de
lande, d’une contenance de 33a 66ca, sises au lieu-dit "La Garenne" sur
la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, estimées par France Domaine à 650 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 la recette correspondante soit 650 € au
chapitre 024 article 024 fonction 01, la dépense de cette opération étant
inscrite, quant à elle dans la délibération n° Ea 1 "Entretien et investissements
de voirie".

IV - Cessions de terrains

1°) Aliénations de délaissés inutilisés par le Département des Landes à la suite
de l’aménagement de la route départementale n° 933

- d’approuver, à la suite de l’aménagement de la route départementale n° 933
en 2 × 2 voies, la cession par le Département de délaissés inutilisés au profit
des riverains qui souhaitent réorganiser leur propriété et qui sont situés sur
les communes suivantes :

Commune de Benquet

• deux parcelles de terrain cadastrées, section I sous les numéros 633p et
22, au lieudit "Labenelle" d’une superficie totale de 5a 10ca cédées à
M. et Mme Christian BOUEILH, demeurant 8, rue de Lartigau à Bazillac
65140, moyennant le prix estimé par France Domaine à 4 870 €.

• une parcelle de terrain cadastrée, section A sous le numéro 608p, au
lieudit "Aux Bambous", d’une superficie de 47a 13ca cédée à M. Jean-Luc
DUBOSCQ demeurant 839, route de Lacabaille à Bretagne-de-Marsan
40280, moyennant le prix estimé par France Domaine à 4 700 €.

• deux parcelles de terrain cadastrées, section I sous les numéros 681 et
679p, au lieudit "Labenelle" d’une superficie totale de 2a 58ca cédées à
M. et Mme Christian Yves SIOHAN, demeurant 1532, route de
Haut-Mauco à Benquet 40280, moyennant le prix estimé par France
Domaine à 2 800 €.

Commune de Haut-Mauco

• trois parcelles de terrain cadastrées, section AE sous les numéros 65p,
142p et 144p, au lieudit "Prebende" d’une superficie de 47a 09ca cédées
à M. et Mme Alan DIAMOND, demeurant CD 404, La Toinon à
Haut-Mauco 40280, moyennant le prix estimé par France Domaine à
4 700 €.

• une parcelle de terrain cadastrée, section AE sous le numéro 65p, au
lieudit "Prebende" d’une superficie de 22a 47ca cédée à M. et Mme David
GEONEGA, demeurant lieudit "Prebende" route de Saint-Sever à Haut-
Mauco 40280, moyennant le prix estimé par France Domaine à 1 680 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes afférents.

- d’inscrire les recettes correspondantes, pour un montant total de 18 750 €,
au chapitre 024 article 024 fonction 01 du Budget Primitif 2010.
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2°) Cession de terrains à la commune de Morcenx

Après avoir constaté que M. Jean-Claude DEYRES, en sa qualité de Maire de la
commune de Morcenx, ne prenait pas part au vote :

- d’approuver la cession à la commune de Morcenx moyennant l’euro
symbolique, de trois parcelles de terrain appartenant au Département des
Landes, en nature de voie et taillis, en vue de régulariser l’assise foncière
d’une route communale et de ses abords, d’une superficie totale de 44a 20ca,
cadastrées sur le territoire de ladite commune section C, sous les numéros
411, 412 et 414 au lieudit "Lange" attenantes à la voie ferrée "Mont-de-
Marsan - Morcenx", compte tenu de leur nature, de leur situation et de leur
état d’entreien (estimation de France Domaine : 3 500 €).

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.

- d’inscrire la recette correspondante au chapitre 77 article 7788 fonction 01
du Budget Primitif 2010.

3°) Cession de terrains à la Commune de Mont-de-Marsan

- dans le cadre de la rénovation et l’extension urbaine du quartier nord de la
cité du Peyrouat (projet ANRU), de céder à la Commune de Mont-de-Marsan
des parcelles de terrain vierges dont le Département des Landes est
propriétaire, cadastrées sur le territoire de ladite commune, section BC sous
les numéros, 453 de 58a 14ca, 455 de 5a 29ca, 457 de 5a 27ca, 493 de 67a
25ca, 515 de 1a 97ca, 516 de 79a 41ca, 518 de 24a 81ca, évaluées par
France Domaine à 804 000 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.

- d’inscrire la recette correspondante au chapitre 024 article 024 fonction 01
au Budget Primitif 2010.

V - Convention de servitude de cour commune

- après avoir rappelé que l’Association des Musulmans de Dax souhaite
agrandir son lieu de culte situé rue d’Aspremont à Dax, et afin que ce projet
d’extension de locaux soit conforme aux règles d’urbanisme en vigueur,
d’approuver le principe de création d’une servitude de cour commune au profit
de ladite association sur la parcelle cadastrée sur le territoire de la Commune
de Dax section AV n°4 au lieudit « rue d’Aspremont » dont le Département
des Landes est propriétaire, et qu’il met à disposition de l’Etat (Unité
Territoriale d’aménagement sise à Dax) conformément aux dispositions de la
convention de mise à disposition de locaux, conclue le 26 juillet 2007 entre le
Département des Landes et l’Etat, dans le cadre de la décentralisation des
routes.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention de
servitude de cour commune à intervenir avec l’Association des Musulmans de
Dax.

VI - Gestion d'immeubles

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 :

En dépenses :

Chapitre 011 article 63512 (fonction 01) 266 000 €
Impôts et taxes divers

Chapitre 67 article 678 (fonction 621) 1 000 €
Dommages et intérêts

En recettes :

Chapitre 75 article 752 (fonction 01) 500 000 €
Locations diverses

Chapitre 70 article 7038 (fonction 01) 10 000 €
Charges sur loyers

Chapitre 70 article 70323 (fonction 621) 476 000 €
Droits d’occupation du Domaine Public
et bornes distributrices
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PRESERVER LES MILIEUX NATURELS LES PAYSAGES ET LA
BIODIVERSITE

Le Conseil Général décide :

I – Nouveau règlement départemental d’aides en faveur des Espaces
Naturels Sensibles

- de rapporter les règlements départementaux d'Aide à la protection des
milieux naturels et d'Aide à la préservation des Barthes de l'Adour.

- d’adopter en substitution le règlement d’Aide en faveur des Espaces Naturels
Sensibles, présenté ci-après, conforme aux objectifs du Schéma
départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
Départementale le 6 novembre 2009.
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II – Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des
habitats naturels des espèces

1°) Sites en propriété départementale

a) Opportunités d’acquisitions en 2010

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 200 000 € au Chapitre 21
Article 2111 (Fonction 738 – à prélever sur la TDENS) au titre de la poursuite
des acquisitions départementales au gré des opportunités afin d’assurer la
maîtrise foncière d’unités de gestion cohérentes.

b) Gestion des sites en 2010

- de voter au titre de l’exercice 2010 une Autorisation de Programme 2010
n°133 d’un montant global de 240 000 € selon l’échéancier suivant :

2010 : 120 000 €
2011 : 120 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 :

* au titre de l’Autorisation de Programme 2010 n°133 une partie du Crédit de
Paiement 2010 (Fonction 738):

• Chapitre 23 Article 2312 (à prélever sur la TDENS)  100 000 €
Aménagement des propriétés départementales

* au titre du fonctionnement les crédits suivants (Fonction 738) (à prélever
sur la TDENS) :

• Chapitre 011 Article 61524 35 000 €
Frais d’entretien des terrains
• Chapitre 011 Article 617    16 140 €
Etudes Espaces Naturels Sensibles
• Chapitre 011 Article 6068      2 000 €
Autres fournitures environnement
• Chapitre 011 Article 6238      5 000 €
Revues, publicité

2°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles

a) Soutiens engagés en 2009

- de modifier l’Autorisation de Programme 2009 n°97, en ramenant son
montant à 283 595 € et de modifier l’échéancier ainsi :

2009 : 145 000 €
2010 : 128 595 €
2011 :   10 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le Crédit de Paiement 2010 correspondant
d’un montant global de 128 595 € réparti de la manière suivante (Fonction
738) (à prélever sur la TDENS) :

• Chapitre 204 Article 20414  12 500 €
 Subventions aux communes et EPCI pour études préalables
• Chapitre 204 Article 20414  10 000 €
 Subventions aux communes et EPCI pour travaux
• Chapitre 204 Article 20414  52 000 €
 Subventions aux communes pour travaux barthes
• Chapitre 204 Article 20418    5 000 €
 Fonds de concours Conservatoire du Littoral
• Chapitre 204 Article 20414   12 142 €
 Subventions au SIVU des Chênaies de l'Adour
• Chapitre 204 Article 20414   36 953 €
 Subventions à la Réserve Naturelle Courant d’Huchet pour travaux

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les programmes de gestion, tout acte relevant du régime forestier
et les conventions d’usage à intervenir sur les propriétés
départementales ainsi que les conventions à intervenir avec les propriétaires
riverains.
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b) Soutiens à apporter en 2010

- de voter une Autorisation de Programme 2010 n°132, d’un montant de
187 000 € selon l’échéancier suivant :

2010 : 96 000 €
2011 : 91 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le Crédit de Paiement 2010 correspondant
d’un montant global de 96 000 € réparti de la manière suivante (Fonction 738)
(à prélever sur la TDENS) :

• Chapitre 204 Article 20418    5 000 €
 Subventions Conservatoire Littoral pour travaux
• Chapitre 204 Article 20414  74 000 €
 Subventions aux communes et EPCI pour travaux
• Chapitre 204 Article 2042    2 000 €
 Subventions aux associations pour travaux
• Chapitre 204 Article 20414  15 000 €
 Subventions aux communes et EPCI pour études préalables

- d’inscrire par ailleurs, au Budget Primitif 2010, les crédits ci-après  (Fonction
738) (à prélever sur la TDENS) :

* en investissement :

• Chapitre 204 Article 20414  100 000 €
 Subventions aux Communes et EPCI pour acquisitions
• Chapitre 204 Article 20418   50 000 €
 Subventions au Conservatoire du Littoral pour acquisitions

* en fonctionnement :
• Chapitre 65 Article 6574          60 000 €
 Subventions aux associations – gestion des ENS
• Chapitre 65 Article 65734          24 300 €
 Subventions aux communes et EPCI

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de ces
aides et approuver tous documents à intervenir dans ce cadre.

3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 au Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738
– à prélever sur la TDENS) un crédit prévisionnel de 800 000 € au titre de la
participation statutaire du Département au  Syndicat mixte (soit 65% après
prise en compte des recettes extérieures).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
arrêter le montant de la participation du Département au fonctionnement du
Syndicat mixte sur présentation du Budget Primitif 2010 et, à chacune des
opérations d’investissement du syndicat sur présentation des dossiers
spécifiques.

4°) Assistance à la gestion et à la surveillance des Espaces Naturels
Sensibles : la brigade des gardes-nature

- de prendre acte des actions de surveillance et de gestion des espaces
naturels, d'animation et de sensibilisation à la biodiversité, réalisées en 2009
par la brigade des gardes-nature.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS)
les crédits ci-après nécessaires au fonctionnement de cette brigade et la
poursuite de ses activités en 2010 :

• Chapitre 011 Article 611    30 000 €
 Hébergement des chevaux et frais de maréchalerie
• Chapitre 011 Article 6135      5 000 €
 Location de chevaux
• Chapitre 011 Article 62261      3 500 €
 Honoraires vétérinaires
• Chapitre 21 Article 2188      2 500 €
 Acquisition de chevaux
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III – Intégrer les trames verte et bleue dans les politiques et projets
de territoire

1°) Identification des réseaux écologiques du département

- conformément au cadre réglementaire et afin de permettre une meilleure
connaissance des réseaux écologiques, de se prononcer favorablement sur le
principe de définir la trame verte et bleue à l’échelle du département et de la
porter à connaissance des collectivités ou des porteurs de projets.

- d’inscrire pour partie dans ce cadre au Budget Primitif 2010 un Crédit de
Paiement 2010 relatif à l’Autorisation de Programme 2010 n°133 d’un
montant de 20 000 € au Chapitre 20 Article 2031 (Fonction 738) (à prélever
sur la TDENS).

2°) Conservatoire Botanique Sud Atlantique

- d’attribuer au Syndicat Mixte « Conservatoire Botanique Sud Atlantique »
une participation financière forfaitaire de 30 000 € pour l’année 2010,
conformément aux statuts dudit Syndicat.

- d’inscrire au Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738) du Budget Primitif 2010
le crédit correspondant.

3°) SIVU des Chênaies de l’Adour

- de participer à hauteur de 60 000 €, au programme de régénération
naturelle de plantations, d’entretien et de reconversion de peupleraies que le
SIVU des Chênaies de l’Adour réalisera en 2010.

- de voter à cet effet une Autorisation de Programme 2010 n°168, d’un
montant de 60 000 € selon l’échéancier suivant :

2010 : 50 000 €
2011 : 10 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le Crédit de Paiement 2010 correspondant
soit 50 000 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 738) (à prélever sur la
TDENS).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
arrêter le montant des aides départementales à chacune des actions au vu des
dossiers présentés.

4°) Protéger et valoriser les paysages landais

a) Mise en œuvre de chartes paysagères

- de reconduire en 2010 la participation financière départementale aux projets
de chartes paysagères présentés par les Pays ou les Groupements de
Communes et d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2010 un crédit de
10 000 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 738).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions départementales au vu des dossiers présentés.

b) Opérations jachères fleuries

- d’accorder une subvention de 5 400 € à la Fédération départementale des
Chasseurs des Landes au titre de l’opération 2010 de plantation de jachères
fleuries sachant que la subvention sera versée au prorata du nombre
d’hectares contractualisés sur la base de 113 €/ha planté et dans la limite de
48 ha.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 738).

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes dans
ce cadre.
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IV – Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation des
milieux et de la faune

1°) Programme de préservation des lagunes du plateau landais

- de se prononcer favorablement pour mener à compter de 2010, en
partenariat avec les acteurs techniques et financiers concernés, un
programme de valorisation et de communication des données recueillies lors
de la réalisation de l’inventaire des lagunes du plateau landais, et d’autoriser
M. le Président du Conseil général à signer tous les documents à intervenir
dans ce cadre.

2°) Régulation des nuisibles

a) Lutte contre les ragondins

- d’accorder à la Fédération des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON) des Landes, une subvention de
28 170 € pour la poursuite d’un programme de lutte contre les ragondins par
des opérations de piégeage menées à l’aide de cages-pièges

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 738).

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

b) Lutte contre les chenilles processionnaires

- de reconduire en 2010 l’opération de soutien à la lutte contre les chenilles
processionnaires en zone urbanisée et d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif
2010, un crédit prévisionnel de 26 460 € au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer l’aide au vu du dossier présenté.

c) Amicale des Lieutenants de Louveterie des Landes

- d’accorder à l’Amicale des Lieutenants de Louveterie des Landes une
subvention de 1 980 € pour la poursuite de ses activités en 2010.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 738).

4°) Centre de soins et de formation à la faune sauvage Alca Torda

- d’approuver les termes de la convention de partenariat établie entre la
Fédération départementale des Chasseurs et le Département des Landes pour
assurer le fonctionnement du centre de soins et de formation à la faune
sauvage Alca Torda et définissant les modalités de partenariat au titre de
l’année 2010 et d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général
à la signer.

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE GESTION ET VALORISATION DE
« L’ESPACE RIVIERE »

Le Conseil Général décide :

I – Accompagnement des structures gestionnaires des cours d’eau et
milieux humides associés

1°) Règlement départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau
et des milieux humides associés

- de rapporter le règlement départemental d'Aide à la restauration et à
l'entretien des cours d'eau.

- d’approuver, en substitution, le  règlement départemental pour la gestion et
la valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés, tel que
présenté ci-après.
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2°) Soutien aux gestionnaires des cours d’eau et milieux humides associés

Conformément au règlement départemental, d'accompagner financièrement
les programmes d'actions conduits par les collectivités gestionnaires pour la
gestion et la valorisation des cours d'eau :

a) Programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 au titre de l’Autorisation de Programme
2009 n°100 un Crédit de Paiement de 155 000 € qui se répartit de la manière
suivante (fonction 738) (à prélever sur la  TDENS) : 

Chapitre 204 Article 20414 151 000 €
Chapitre 204 Article 20415 4 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 au titre de l’Autorisation de Programme
n°99 au titre de la reprise de l’antériorité un Crédit de Paiement 2010 de 50
000 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).

b) Programme 2010

- de voter au titre de l’année 2010 une Autorisation de Programme 2010
n°138 d’un montant global de 410 000 € selon l’échéancier suivant :

2010 :  205 000 €
2011 :  155 000 €
2012 :    50 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un Crédit de Paiement au titre de 2010
d’un montant global de 205 000 € qui se répartit de la manière suivante
(Fonction 738) (à prélever sur la TDENS) :

• Chapitre 204 Article 20414 (EPCI)  200 000 €
• Chapitre 204 Article 20415 (Parc Naturel)     5 000 €

3°) Accompagnement des structures gestionnaires dans la mise en œuvre des
travaux visant à réparer les dégâts causés par la tempête Klaus

- de poursuivre, pour la période 2010 à 2013, la gestion et la coordination du
guichet unique, par le Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace Rivière
(SAGER) relatif aux opérations de restauration à l'état initial des cours d’eau
endommagés par la tempête Klaus.

4°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique

- de poursuivre en 2010 le partenariat départemental avec la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et d’inscrire
à cet effet au Budget Primitif 2010, un crédit de 13 500 € au Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 738).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
libérer la participation départementale au vu du programme définitif 2010 de
la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique, approuver les termes de la convention à intervenir et autoriser
M. le Président du Conseil général à la signer.

II – Politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Adour

1°) Participation au fonctionnement de l’Institution Adour

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 au Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 61)
un crédit de 302 000 € représentant la participation du Département aux frais
de  fonctionnement prévisionnels de l’Institution Adour pour l’année 2010 ainsi
ventilés :

- charges générales et de personnel (12 agents) 247 000 €

- remboursement des annuités d’emprunts
contractés pour la réalisation d’opérations
d’investissements engagées avant 1997   41 500 €

- participation à l’Observatoire de
l’Eau des Pays de l’Adour  13 500 €
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2°) Participation au programme 2009 de l’Institution Adour

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, au titre de l’Autorisation de Programme
2009 n°88 ayant pour objet la mise en œuvre des actions menées par
l’Institution Adour en 2009, le Crédit de Paiement 2010 correspondant soit un
montant de 44 000 € au Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61).

3°) Participation au programme 2010 de l’Institution Adour

- de voter une Autorisation de Programme n°137 d’un montant global de
138 000 € selon l’échéancier suivant :

2010 :  72 000 €
2011 :  66 000 €

- d’inscrire le Crédit de Paiement au titre de 2010 d’un montant global de
72 000 € au Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61) qui se répartit selon le
programme d’actions suivant de l’Institution Adour :

• pour la mission de gestion quantitative
  de la ressource en eau      3 000 €
• pour la mission de gestion qualitative
  de la ressource en eau    60 000 €
• pour la mission de gestion intégrée
  de la ressource en eau      4 000 €
• pour la mission de gestion et de protection
  des milieux aquatiques      5 000 €

- de donner délégation à la Commission
Permanente du Conseil général pour libérer la participation
départementale au vu des plans de financement définitifs des
opérations arrêtés par l’Institution Adour.

III – Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles

1°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités landaises

- de modifier le règlement départemental d’aide pour l’amélioration des
pratiques de désherbage des collectivités applicable au titre de l’année 2010
et dont le texte intégral figure ci-après.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes de la charte d’engagement par laquelle la collectivité s'engage à
améliorer ses pratiques.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (Fonction 738) les crédits ci-après, la
Commission Permanente ayant délégation dans le cadre du règlement
départemental pour attribuer les participations au vu des demandes
présentées :

en dépenses

• Chapitre 011 Article 617      5 000 €
prestations amélioration des pratiques de désherbage
• Chapitre 204 Article 20414    20 000 €
aides aux collectivités

en recettes

• Chapitre 74 Article 7475    30 000 €
Participation de l'Agence de l’Eau Adour Garonne

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau des rivières

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 pour la poursuite de l’action de suivi
quantitatif et qualitatif des eaux de rivières landaises un crédit de 120 000 €
au Chapitre 011 Article 62261 (Fonction 738) pour les frais d'analyses
diverses.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter la participation
financière de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et à signer les conventions
d’aides à intervenir.

- d'inscrire à titre provisionnel au Budget Primitif 2010 une recette d'un
montant de 70 000 € au Chapitre 74 Article 7475 (Fonction 61) au titre de la
participation de l'Agence de l'Eau dans le cadre de la surveillance des cours
d'eau.

IV – Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace Rivière

- de reconduire en 2010 les missions de la Cellule « Service d’Animation pour
la Gestion de l’Espace Rivière » (SAGER).

 - d’inscrire en recettes au Chapitre 74 Article 7475 (Fonction 738) du Budget
Primitif 2010 un crédit de 30 000 € correspondant à la participation de
l’Agence de l’Eau-Adour-Garonne et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à signer les documents afférents.

PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES LITTORAUX

Le Conseil Général décide :

I – Lutte contre les pollutions

1°) Nettoyage global et systématique du littoral landais

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, pour le nettoyage global et systématique
du littoral landais en 2010, les crédits ci-après (fonction 738) :

en dépenses :

• Chapitre 011 article 611 1 850 000 €
Nettoyage du littoral
(à prélever sur la TDENS)

en recettes :

• Chapitre 74 article 7474 878 750 €
Participation des communes
et communautés de communes (47,50%)

• Chapitre 74 article 74788 42 000 €
Participation du CELM (forfaitaire)
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2°) Dispositions spécifiques liées aux secteurs natura 2000

Considérant que l’Assemblée Départementale, en date du 6 novembre 2009, a
décidé de reconduire jusqu’en octobre 2012 l’opération de nettoyage manuel
sélectif sur deux des sites du réseau Natura 2000 (Mimizan et Tarnos) du
littoral landais, et d’en assurer la maîtrise d’ouvrage en partenariat avec
l’Office National des Forêts ;

- d’approuver les termes de la convention d’assistance technique et de suivi à
conclure avec l’ONF et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la
signer.

- d’inscrire à cet effet, au Budget Primitif 2010 (fonction 738) les crédits
suivants :

en dépenses :

• Chapitre 011 article 611 23 000 €
Nettoyage manuel des plages
(à prélever sur la TDENS)

en recettes :

• Chapitre 74 article 7474 7 245 €
Participation des communes
et communautés de communes (31,5%)

• Chapitre 74 article 74718 3 864 €
Participation de l’Etat (16,80%)

• Chapitre 74 article 74778 3 864 €
Participation de l’Union Européenne (16,80%)

3°) Aires de dépôts des déchets du littoral

- compte tenu des délais de mise en œuvre des travaux de réalisation d'aires
de dépôts, de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la
reprise d’antériorité n°91 comme suit, le montant de l’AP demeurant à
145 000 € :

2009  37 500 €
2010 :80 000 €
2011 :27 500 €

- d’inscrire le CP 2010 correspondant de 80 000 € au chapitre 204 article
20414 (fonction 738) du Budget Primitif 2010.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les coûts d’objectifs et les plans de cofinancements de chacun des
projets, attribuer les subventions au vu des dossiers de demande des
collectivités et autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout
document afférent.

4°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne

- d’accorder à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne une
subvention de 10 800 € pour l’opération de collecte des déchets de l’Adour
aval dans le port de Bayonne dont le coût est estimé, pour l’année 2010, à
60 000 €.

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 65738 (fonction 738)
du Budget Primitif 2010.

5°) Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

- d’inscrire au chapitre 65 article 6561 (fonction 738) du Budget Primitif 2010
un crédit de 35 000 € représentant la participation statutaire du Département
aux frais de fonctionnement de l’année 2010 du Syndicat Mixte de Protection
du Littoral Landais.
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II – Gestion intégrée des espaces littoraux

1°) Syndicat Mixte Géolandes

- de prendre acte du bilan des opérations 2009 du Syndicat Mixte pour la
Sauvegarde et la Gestion des étangs landais ;

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (Fonction 738) les crédits ci-après :

en dépenses :

• Chapitre 65 article 6561 (à prélever sur la TDENS) 350 000 €
Participation statutaire du Conseil Général
aux dépenses 2010 du Syndicat Mixte

en recettes :

• Chapitre 73 article 7323 220 500 €
Reversement au Département des subventions
extérieures perçues par le Syndicat Mixte
(à inscrire sur la TDENS)

- d’approuver la convention de mise à disposition des moyens (personnels et
matériels) de la Direction de l’Environnement du Conseil général au Syndicat
mixte et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.

2°) Etude de courantologie du lac marin de Port d’Albret

- d’accorder une subvention départementale d’un montant de 6 300 € au
Syndicat Intercommunal de Port d’Albret pour la conduite d’une étude de
courantologie du Lac Marin et des masses d’eau associées d'un coût de
31 500 € HT et d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 204 article 20414
(fonction 738).

3°) Observatoire de la Côte Aquitaine

- de poursuivre la participation départementale en 2010 au programme de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, pour lequel l’Assemblée Départementale
s’est prononcée favorablement par délibération n° F4 du Budget Primitif 2008
et selon le programme global à intervenir avec les différents partenaires (Etat,
Région, Département de la Gironde, Département des Pyrénées Atlantiques, le
Bureau de Ressources Géologiques et Minières, l’Office National des Forêts,…)
pour la période 2007-2013.

- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2010 un crédit de 40 500 € au
chapitre 65 article 65738 (fonction 738).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver le détail du programme, libérer les participations correspondantes
et autoriser M. le Président à signer les conventions d’applications à intervenir
dans ce cadre.

4°) Subventions aux associations littorales oeuvrant en matière de
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins

- de poursuivre en 2010 le soutien aux programmes des activités des
associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces
littoraux et des milieux marins.

- d’inscrire un crédit de 46 350 € au chapitre 65 article 6574 (fonction 738) du
Budget Primitif 2010 au titre de la participation du Département à ces
programmes d’actions.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
répartir les crédits au vu des demandes des associations et de leur
programme, attribuer les subventions correspondantes et autoriser M. le
Président du Conseil général à signer les conventions à intervenir dans ce
cadre.
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III – Réalisation d’ouvrages littoraux 

1°) Réfection de digues littorales

Considérant que le Département des Landes et le Syndicat Intercommunal de
Port d’Albret (SIPA) sont respectivement propriétaires de la digue Sud et de la
digue Nord du Courant de Soustons/Vieux-Boucau et vu l’état préoccupant de
ces ouvrages ;

- de transférer la domanialité de la digue sud protégeant l’embouchure du
courant de Soustons au SIPA.

- d’approuver, en conséquence, la convention à intervenir avec le SIPA et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.

- d’accompagner le SIPA sur des phases diagnostic et travaux ultérieurs sur
les deux digues, sur la base d’interventions à hauteur de 50% pour le
diagnostic global, 50% pour les travaux de la digue sud et 15% pour les
travaux sur la digue nord.

- de voter à cet effet, au titre de 2010 une AP 2010 n° 167 d’un montant de
460 000 € selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 :111 000 €
2011 :184 000 €
2012 :165 000 €

- d’inscrire un CP 2010 correspondant de 111 000 € au chapitre 204 article
20414 (fonction 738) du Budget départemental.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les
subventions au vu des dossiers présentés par le SIPA, et notamment des
plans de financement définitifs.

2°) Aménagements de type plan-plages

Afin d’accompagner les collectivités dans leurs démarches concernant les
aménagements de type plan-plages :

- d’inscrire un crédit de 30 000 € au chapitre 204 article 20414 (fonction 738)
au titre de la participation départementale et de donner délégation à la
Commission Permanente pour attribuer ces aides au vu des dossiers de
demande des collectivités maîtres d’ouvrages et des plans de financement de
chaque opération.

DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE
CYCLABLE

Le Conseil Général décide :

I - Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
non motorisée - P.D.I.P.R

1°) Investissements 2010

Pour la réalisation du programme d'investissement 2010,

- de voter une Autorisation de Programme 2010 n° 134 d’un montant de
370 000 € selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 : 170 000 €
2011 : 170 000 €
2012 :   30 000 €

- de poursuivre en 2010 la réalisation de travaux d’aménagement d’itinéraires
de randonnée et de constructions d’ouvrages dans les conditions
précédemment définies, à savoir, maîtrise d’ouvrage départementale avec
participation des collectivités concernées à hauteur de 50 % du montant HT
des travaux,

- d’inscrire, pour la mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée au titre de 2010, un Crédit de Paiement d’un
montant global de 170 000 € réparti ainsi (Fonction 738) (à prélever sur la
TDENS) :

• Chapitre 20 Article 2031 10 000 €
Frais d’étude plans de randonnée
• Chapitre 21 Article 2153 20 000 €
Signalétique
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• Chapitre 21 Article 2181 20 000 €
Acquisition de matériel
• Chapitre 23 Article 23174 120 000 €
Aménagement d’itinéraires

- d’inscrire un crédit au Budget Primitif 2010 d’un montant de 25 000 € au
Chapitre 20 Article 205 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS) pour l’achat
d’un logiciel ;

- d’inscrire en recettes (Fonction 738) :
• Chapitre 13 Article 1324 41 000 €
Participation des Communes ou des
Communautés de Communes aux travaux d'aménagement

2°) Fonctionnement 2010

Pour la réalisation du programme de fonctionnement 2010,

- d’inscrire en dépenses un crédit d’un montant global de 465 000 € (Fonction
738) (à prélever sur la TDENS) pour la réalisation du Programme
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée réparti comme
suit :

• Chapitre 011 Article 61523  350 000 €
Entretien des itinéraires
• Chapitre 011 Article 6135    15 000 €
Location de matériel
• Chapitre 011 Article 6288    20 000 €
Balisage
• Chapitre 011 Article 60633    20 000 €
Fournitures de voirie
• Chapitre 011 Article 60632    20 000 €
Quincaillerie petit outillage
• Chapitre 011 Article 6236    40 000 €
Editions et promotion

- d'inscrire en recettes pour la vente des rando-guides au Chapitre 70 Article
7088 (Fonction 738) : 3 000 €

- de rappeler que délégation a été donnée à la Commission Permanente du
Conseil général pour remettre aux collectivités concernées les ouvrages
construits sous maîtrise d’ouvrage départementale dans le cadre de
l’aménagement des itinéraires au titre du Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée et que M. le Président du Conseil Général a
été autorisé à signer tous documents liés à ces remises d’ouvrages.

3°) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans
les Landes

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738)
un crédit de 12 500 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
conventions de partenariat à intervenir avec chaque association concernée
pour définir leurs programmes 2010 et répartir les subventions
correspondantes.

II - Schéma départemental cyclable

1°) Règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements
cyclables

- d’approuver les modifications apportées au règlement départemental
présentées en annexe ci-après et qui concernent principalement :

� l’obligation d’intégrer les projets d’itinéraires dans une démarche globale de
territoire présentant un maillage cohérent et continu,

� l’exclusion des travaux de déplacement, enfouissement, restructuration ou
enfouissement de réseaux et les mobiliers liés aux éclairages publics
notamment,

� le fait que les taux révisés (de 18% à 45%), s’entendent « maximum » et
peuvent donc être minorés en fonction des co-financements obtenus.
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2°) Aides départementales à la mise en œuvre du Schéma Cyclable

a) Programme antérieur

- pour honorer notre participation aux soldes des opérations engagées en
2009, de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2009 n° 94 à
755 000 € et de modifier en conséquence son échéancier prévisionnel comme
suit :

2009 :155 000 €
2010 :350 000 €
2011 :250 000 €

- d’inscrire un Crédit de Paiement 2010 correspondant d’un montant de
350 000 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 738) (à prélever sur la
TDENS) au Budget Primitif 2010.

b) Programme 2010

- pour la mise en œuvre du schéma cyclable départemental 2010, de voter
une Autorisation de Programme 2010 n° 135 d’un montant de 1 560 000 €
selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 :430 000 €
2011 :780 000 €
2012 :350 000 €

- d’inscrire, pour l’attribution des aides liées au Règlement départemental
d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables, un Crédit de Paiement d’un
montant global de 430 000 € au titre de 2010 réparti ainsi (Fonction 738) (à
prélever sur la TDENS) :

• Chapitre 204 Article 20414 5 000 €
Subvention pour études réalisation pistes cyclables
• Chapitre 204 Article 20414 250 000 €
Subvention pour réalisation de pistes cyclables
• Chapitre 204 Article 204178 175 000 €
Subvention pour aménagement de pistes cyclables
en forêt domaniale

- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter les
programmes et leur plan de financement et libérer les aides correspondantes.

3°) Aménagement du réseau cyclable en maîtrise d’ouvrage départementale

- d’approuver la mise en œuvre de ce programme 2010 en maîtrise d’ouvrage
départementale, conformément au schéma cyclable départemental,

- de se prononcer en particulier sur le principe de la réalisation de l’opération
de réhabilitation de l’axe RD74 et, dans ce cadre, d’autoriser M. le Président
du Conseil général à solliciter les partenaires financiers potentiels afin d’établir
le plan de financement de l’opération (Europe, Etat, Région, Communauté de
Communes du Seignanx),

- de voter dans le cadre de la mise en place du Plan Départemental des
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) une Autorisation de Programme 2010
n°169 d’un montant de 130 000 € selon l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 :50 000 €
2011 :50 000 €
2012 :30 000 €

- d’inscrire un Crédit de Paiement 2010 correspondant de 50 000 € au
Chapitre 20 Article 2031 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).

- de voter une Autorisation de Programme 2010 n°136 pour la mise en œuvre
du schéma départemental cyclable d’un montant de 3 630 000 € selon
l’échéancier prévisionnel suivant :

2010 :195 000 €
2011 :1 465 000 €
2012 :1 970 000 €
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- d’inscrire un Crédit de Paiement 2010 correspondant d’un montant global de
195 000 € réparti ainsi (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS) :

• Chapitre 20 Article 2031 15 000 €
Etude de faisabilité

• Chapitre 23 Article 23153 130 000 €
Aménagement de voies vertes

• Chapitre 21 Article 2153 30 000 €
Signalisation itinéraires cyclables

• Chapitre 21 Article 2181 20 000 €
Acquisition de matériel

- d’inscrire un crédit de 20 000 € au Chapitre 21 Article 2111 pour les
acquisitions de voies (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le détail
de la mise en œuvre de ces actions, leurs plans de financement et d'autoriser
M. le Président du Conseil général à signer tous les documents à intervenir
dans ce cadre.

4°) Valorisation et promotion du réseau cyclable

- d’inscrire un crédit d’un montant global de 134 500 € pour assurer la
poursuite du suivi, de l’entretien, de la valorisation et de la promotion du
réseau cyclable départemental en 2010 réparti comme suit (Fonction 738) :

• Chapitre 011 Article 61523 (à prélever sur la TDENS) 80 000 €
Entretien des itinéraires cyclables départementaux

• Chapitre 65 Article 65737 (à prélever sur la TDENS) 18 000 €
Entretien de l’itinéraire cyclable Nord Sud (ONF)
la Commission Permanente ayant délégation pour
l’approbation du programme des travaux à réaliser

• Chapitre 011 Article 60611 (à prélever sur la TDENS) 1 500 €
Aires d’accueil – Eau – Véloroutes Voies Vertes

• Chapitre 011 Article 6236 (à prélever sur la TDENS) 30 000 €
Promotion du schéma cyclable

• Chapitre 011 Article 6281 5 000 €
Cotisation Association des Départements Cyclables

EDUQUER ET SENSIBILISER AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

Le Conseil Général décide :

I – Soutenir les actions d’éducation à l’environnement

1°) Locaux du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
« Seignanx et Adour »

Afin de solder l’aide attribuée à la Communauté de Communes du Seignanx
pour les travaux de reconstruction du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) « Seignanx et Adour » :

- d’inscrire un Crédit de Paiement 2010 de 59 300 € au Chapitre 204 Article
20414 (Fonction 738) relatif à l’Autorisation de Programme au titre de la
reprise d’antériorité n° 101, dont le montant (147 300 €) et l’échéancier
correspondant sont inchangés.

2°) Fonctionnement du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
du « Seignanx et Adour » (CPIE)

Après avoir constaté que M. Lionel CAUSSE, en sa qualité de Président du
CPIE ne prend pas part au vote de ce dossier ;

- d’accorder, au titre de l’année 2010, une subvention de fonctionnement de
22 500 € au CPIE, d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 738) et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer
la convention à intervenir dans ce cadre.
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3°) Soutien à des projets pédagogiques ou opérations évènementielles en
faveur de l’environnement

- d’inscrire un crédit global de 17 100 € pour soutenir des opérations de
sensibilisation sur des thématiques de l’environnement ainsi réparti (Fonction
738) :

• Chapitre 65 Article 6574 10 800 €
• Chapitre 65 Article 65734   4 500 €
• Chapitre 65 Article 65737   1 800 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
subventions au vu des dossiers présentés.

4°) Création d’outils pour l’éducation à l’environnement

- d’inscrire un crédit de 160 000 € au Chapitre 011 Article 6238 (Fonction
738) nécessaire pour solder les marchés contractés en 2009 ayant pour objet
la fabrication de l’exposition itinérante du Plan Départemental de prévention
des déchets et pour assurer la création d'outils pédagogiques (panneaux,
maquettes, dossiers pédagogiques, achat de matériel de découverte...).

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents à
intervenir dans ce cadre.

II – Informer et sensibiliser aux enjeux du développement durable

1°) Surveillance de la qualité de l’air : association AIRAQ

- d’accorder 15 000 € à l’Association AIRAQ représentant le montant de la
cotisation du Département des Landes au titre de l’année 2010 à intervenir.

- d’inscrire au Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 738) du Budget Primitif
2010 le crédit correspondant.

2°) Communication en environnement

- afin de renforcer la sensibilisation à l’environnement du grand public, la
diffusion d’informations techniques, la participation du Conseil général aux
différentes manifestations locales, d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit
de 82 000 € réparti comme suit (Fonction 738) :

• Chapitre 011 Article 6188 80 000 €
frais de communication

• Chapitre 011 Article 6234 1 000 €
frais de réception

• Chapitre 011 Article 6231 1 000 €
frais d’insertion pour opérations soumises à la TDENS
(à prélever sur la TDENS)

TAXE DEPARTEMENTALE AU TITRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES

Le Conseil Général décide :

- d’approuver au titre de l’année 2010 :

• une reprise sur provision TDENS constituée à hauteur de 3 193 895 €
(chapitre 78 article 7875 fonction 738)

• les propositions d’affectation présentées en annexe ci-après
pour un montant de 7 814 395 €

- de prendre acte du montant de la provision disponible (compte hors budget)
s’élevant à la somme de 11 646 684,43 €.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES

Le Conseil Général décide :

I – Contribution du Département :

- conformément à la délibération n° F 2 du 6 novembre 2009 par laquelle le
Conseil général fixait la contribution du Département au fonctionnement du
S.D.I.S. des Landes pour l’année 2010 à 18 178 500 €, de procéder, au
Budget Primitif 2010, à l’inscription budgétaire correspondante sur le Chapitre
65 Article 6553 (Fonction 12).

II – Programme pour les Centres de Secours :

- de se prononcer favorablement pour poursuivre le soutien au programme de
construction, de restauration et de réhabilitation des centres de secours mis
en place par le S.D.I.S. des Landes pour l’année 2010, sur la base d’une
subvention départementale à hauteur de 20% du montant H.T. des travaux.

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, les crédits de paiement d’un montant
global de 250 000 € correspondant aux autorisations de programme
ci-après :

. AP 86
au titre de la reprise de l’antériorité ............. 150 000 €
. AP 87
au titre de 2009......................................... 100 000 €

- de voter, une autorisation de programme n° 160 au titre de 2010 d’un
montant de 350 000 €, selon l’échéancier suivant :

. 2010 ............................................ 200 000 €

. 2011 ............................................ 100 000 €

. 2012 .............................................. 50 000 €

- d’inscrire les crédits de paiement correspondants sur le Chapitre 204 Article
20418 (Fonction 12).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides au vu des dossiers présentés.

AIDES AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

Le Conseil Général décide :

I – Fonds d’Equipement des Communes :

- de reconduire pour l’année 2010 le soutien du Conseil général aux
communes et aux établissements publics qui décident de réaliser des travaux
d’investissement par le biais du Fonds d’Equipement des Communes.

- de réviser, conformément à l’article 2 du règlement, le montant de la
dotation cantonale qui ne pourra être, pour l’année 2010 :

. ni inférieur à la somme de 3 713 € multipliée par le nombre de
communes,

. ni supérieur à la somme de 6 037 € multipliée par le nombre de
communes.

- de répartir entre les cantons landais l’enveloppe 2010 réservée aux travaux
d’édilité conformément aux annexes ci-après.
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a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74), un crédit de paiement global de 1 300 000 € réparti comme
suit :

. AP n° 70
  au titre de la reprise de l’antériorité..................... 500 000 €

. AP n° 71
  au titre de 2009 ................................................ 800 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 155 au titre de 2010 d’un
montant de 1 525 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  .............................................................. 300 000 €

. 2011  ............................................................1 000 000 €

. 2012  .............................................................. 225 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010
de 300 000 € sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 74).

- de modifier ainsi qu’il suit l’article 7 du règlement départemental « Fonds
d’Equipement des Communes » :

« Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil général seuls
peuvent faire l’objet d’un report aux communes du canton sur la dotation
cantonale de l’exercice suivant :

- les reliquats éventuels de crédits non répartis à l’intérieur du canton,

- les soldes d’opérations terminées pour lesquelles le montant des
travaux aurait été inférieur au montant prévu.

Les subventions non utilisées et non affectées à un projet de substitution ne
peuvent faire l’objet d’un report aux communes du canton sur la dotation
cantonale de l’exercice suivant. »

II – Aide à la Réalisation des Equipements Sportifs et des Salles
Polyvalentes :

- de reconduire, dans le cadre de l’aide à la réalisation des équipements
sportifs, le soutien du Département des Landes en faveur de la création et de
l’aménagement des salles polyvalentes.

a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 32), un crédit de paiement global de 885 000 € réparti comme suit :

. AP n° 60
  au titre de la reprise de l’antériorité..................... 485 000 €

. AP n° 61
  au titre de 2009 ................................................ 400 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 164 au titre de 2010 d’un
montant de 1 000 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  .............................................................. 200 000 €

. 2011  .............................................................. 600 000 €

. 2012  .............................................................. 200 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010
de 200 000 € sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 32).

- de modifier ainsi qu’il suit les taux définis par l’article 2 du règlement
départemental « Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes » :
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« a) Salles couvertes :
. sous maîtrise d’ouvrage
  communale : ........................... 13,5 % du montant des opérations HT
. sous maîtrise d’ouvrage
  intercommunale : ..................... 22,5 % du montant des opérations HT

b) Equipements sportifs de plein air :

. sous maîtrise d’ouvrage communale
  ou intercommunale : ..............31,5 % du montant des opérations HT »

EQUIPEMENTS RURAUX

Le Conseil Général décide :

I – Alimentation en eau potable :

1°) Aides à l’alimentation en eau potable :

- de reconduire pour 2010 les aides départementales en matière
d’alimentation en eau potable :

•••• pour les communes et structures intercommunales :

a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 61), un crédit de paiement global de 390 000 € réparti comme suit :

. AP n° 109
  au titre de la reprise de l’antériorité .....................240 000 €
. AP n° 13
  au titre de 2009.................................................150 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 152 au titre de 2010 d’un
montant de 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  ..............................................................100 000 €

. 2011  ..............................................................100 000 €

. 2012  ..............................................................100 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010 de 100 000 €
sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 61).

•••• pour les autres groupements (SYDEC) :

a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61), un crédit de paiement global de 210 000 € réparti comme suit :

. AP n° 16
  au titre de la reprise de l’antériorité .......................60 000 €
. AP n° 17
  au titre de 2009.................................................150 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 153 au titre de 2010 d’un
montant de 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  ..............................................................100 000 €

. 2011  ..............................................................100 000 €

. 2012  ..............................................................100 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010 de 100 000 €
sur le Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides correspondantes.

2°) Cotisation à l’Association EAU :

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, au titre de la cotisation 2010 relative à
l’adhésion du Département des Landes à l’Association Eau, un crédit de
2 000 € sur le Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 61).
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II – Assainissement :

1°) Aides à l’assainissement :

- de reconduire pour 2010 les aides départementales en matière
d’assainissement :

•••• pour les communes et structures intercommunales :

a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 61), un crédit de paiement global de 975 000 € réparti comme suit :

. AP n° 11
  au titre de la reprise de l’antériorité..................... 600 000 €
. AP n° 12
  au titre de 2009 ................................................ 375 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 150 au titre de 2010 d’un
montant de 1 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  .............................................................. 200 000 €

. 2011  .............................................................. 750 000 €

. 2012  .............................................................. 350 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010 de 200 000 €
sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 61).

•••• pour les autres groupements (SYDEC) :

a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61), un crédit de paiement global de 1 000 000 € réparti comme
suit :

. AP n° 14
  au titre de la reprise de l’antériorité..................... 600 000 €
. AP n° 15
  au titre de 2009 ................................................ 400 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 151 au titre de 2010 d’un
montant de 1 350 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  .............................................................. 250 000 €

. 2011  .............................................................. 750 000 €

. 2012  .............................................................. 350 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010 de 250 000 €
sur le Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides correspondantes.

2°) Surveillance des ouvrages épuratoires :

- de poursuivre en 2010 les activités du Service d’Assistance Technique aux
Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE).

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après (Fonction
61) :

• en dépenses
Chapitre 21 Article 2153 ........................................ 20 000 €
Acquisition de matériel
Chapitre 011 Article 60632 ...................................... 5 000 €
Acquisition de petit matériel
Chapitre 011 Article 61558 .................................... 10 000 €
Entretien du matériel
Chapitre 01 Article 62261 ...................................... 65 000 €
Surveillance des ouvrages épuratoires

• en recettes
Chapitre 74 Article 7475 ...................................... 110 700 €
Participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
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III – Collecte et traitement des déchets :

1°) Aide à la collecte et au traitement des déchets :

- de modifier pour l’année 2010 le règlement départemental d’aide pour le
traitement et la collecte des déchets ménagers et assimilés dont le texte
intégral figure ci-après.
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a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 731), un crédit de paiement global de 1 600 000 € réparti comme
suit :

. AP n° 89
  au titre de la reprise de l’antériorité .....................800 000 €
. AP n° 90
  au titre de 2009.................................................800 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 162 au titre de 2010 d’un
montant de 2 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  ..............................................................300 000 €

. 2011  ........................................................... 1 000 000 €

. 2012  ........................................................... 1 000 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010 de 300 000 €
sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 731).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides au vu des dossiers présentés.

2°) Programme de prévention des déchets

- de poursuivre en 2010 les actions du programme de prévention et de
réduction des déchets.
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- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010, les crédits suivants (Fonction
731) :

•••• en dépenses

Chapitre 011 - Article 617 ..................................... 40 000 €
études du plan de prévention des déchets
Chapitre 011 - Article 6238 .................................... 42 000 €
communication et publicité
Chapitre 011 - Article 6188 .................................... 30 000 €
frais d’assistance technique et de formation
Chapitre 011 - Article 6236 .................................... 25 000 €
catalogues, imprimés et publications
Chapitre 011 - Article 611 ...................................... 28 000 €
contrats de prestations de service avec des entreprises
Chapitre 011 - Article 6231 .........................................300 €
annonces et insertions

•••• en recettes
Chapitre 74 - Article 7475 ................................... 112 933 €
Participation de l’ADEME

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes relatifs à la
poursuite de ce programme.

4°) Cotisation à l’Association AMORCE

- d’inscrire au Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 731) du Budget Primitif
2010 un crédit de 1 800 € représentant la cotisation 2010 du Département
des Landes à l’Association AMORCE.

IV – Electrification et desserte gazière :

- de poursuivre pour 2010 les aides départementales en faveur de
l’électrification rurale et de la desserte gazière ainsi que de l’éclairage public
détérioré à la suite de la tempête Klaus :

a) programmes antérieurs

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 74), un crédit de paiement global de 290 000 € réparti comme suit :

. AP n° 73
  au titre de la reprise de l’antériorité..................... 190 000 €
. AP n° 74
  au titre de 2009 ................................................ 100 000 €

b) programme nouveau

- de voter une autorisation de programme n° 161 au titre de 2010 d’un
montant de 150 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

. 2010  .............................................................. 100 000 €

. 2011  ................................................................ 50 000 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2010, le crédit de paiement 2010 de 100 000 €
sur le Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 74).

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides correspondantes et l’approbation des conventions à
intervenir.

GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES

Le Conseil Général décide :

I – Patrimoine de la ressource en eau :

- de poursuivre en 2010, la politique de sauvegarde et de gestion du
patrimoine aquifère souterrain landais et de procéder en conséquence aux
inscriptions budgétaires ci-après au Budget Primitif 2010 (Fonction 738) :
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1) Etablissement des périmètres de protection :

• en dépenses

Chapitre 011 Article 6231 18 000 €
Annonces et insertions
Chapitre 011 Article 62268 9 000 €
Périmètres de protection autour des captages d'eau potable

• en recettes

Chapitre 74 Article 7475 13 500 €
Participation de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (50%)

2) Surveillance des aquifères :

a) Fonctionnement :

• en dépenses

Réseau
départemental

Réseau Directive
cadre européenne

Chapitre 011 Article 62261
Surveillance des aquifères

20 000 € 40 000 €

Chapitre 011 Article 60632
Acquisition de petit matériel

4 000 € 5 900 €

Chapitre 011 Article 6156
Entretien de matériel

4 000 € 14 000 €

Chapitre 011 Article 611
Prestations de services

8 000 € 55 000 €

• en recettes

Réseau
départemental

Réseau Directive
cadre européenne

Chapitre 74 Article 7475
Participation de l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne

59 350 € 182 400 €

b) Investissement :

• en dépenses

Réseau
départemental

Réseau Directive
cadre européenne

Chapitre 21 Article 2153
Acquisition de matériel de mesure
piézométrique

30 000 € 50 000 €

• en recettes

Réseau
départemental

Réseau Directive
cadre européenne

Chapitre 13 Article 1316
Participation de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne

15 000 € 50 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

3) Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à protéger :

• en dépenses

Chapitre 011 Article 62261 34 500 €
Frais d'études et d'analyses

• en recettes

Chapitre 74 Article 7475 17 250 €
Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne
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II – Frais d'études – Amélioration des connaissances dans les zones à
fort enjeu :

- d'inscrire, au Budget Primitif 2010, pour la poursuite des études en vue
d'appréhender certains phénomènes de contamination (biseau salé, azote) et
de tendance à la baisse piézométrique (secteur Benquet, secteur Ludon) :

• en dépenses

Chapitre 20 Article 2031 (Fonction 61) 100 000 €
Frais d'études

• en recettes

Chapitre 13 Article 1311 (Fonction 61) 50 000 €
Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes et
documents à intervenir pour la mise en œuvre des actions précédemment
définies.

MAITRISE D’OUVRAGE D’UNE UNITE DE PRODUCTION ET DE
TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE D’ONDRES

Le Conseil Général décide :

- d’attribuer au budget annexe « Unité de Production et de Traitement d’Eau
Potable sur la Commune d’Ondres », la subvention ci-après et de procéder au
Budget Primitif 2010 à l’inscription budgétaire correspondante sur le budget
principal (Fonction 61) :

. Chapitre 204 Article 20413
  Subvention d’investissement 90 000 €

- d’adopter le Budget Primitif 2010 de ce budget annexe, équilibré en
dépenses et en recettes pour sa section d’investissement à 7 230 000 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
examiner et approuver les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre
de ce budget annexe.

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES

Le Conseil Général décide :

- d'accorder à l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales pour
ses activités de l'année 2010, une participation départementale d'un montant
de 538 000 €.

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010 sur le Chapitre 65
Article 6568 (Fonction 74).

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2009 au titre des actions menées en faveur
du développement et de l'aménagement local.

- de reconduire au sein du FDAL la dotation particulière intitulée "Fonds de
Solidarité Intercommunal" destinée à aider les programmes d'investissement
des Communautés de Communes disposant des ressources potentielles les
plus faibles.

- d’inscrire, en conséquence, un crédit de 620 000 € en 2010 au chapitre 204
article 20414 (fonction 74) et de l'affecter de la façon suivante :

• Communauté de Communes des Coteaux et Vallées des Luys 88 571 €
• Communauté de Communes du Gabardan 88 571 €
• Communauté de Communes du Tursan 88 571 €
• Communauté de Communes du Pays d'Albret 88 571 €
• Communauté de Communes du Canton de Mugron 88 571 €
• Communauté de Communes du Canton de Pissos 88 571 €
• Communauté de Communes du Canton de 88 571 €

Villeneuve-de-Marsan en Armagnac Landais
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- de modifier pour l’année 2010 le règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local tel annexé en appliquant une baisse
de 10 % aux taux d’intervention et d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2010
(fonction 74) les crédits ci-après, la Commission Permanente ayant délégation
pour l’attribution des aides :

• au titre de la participation aux projets de territoire des Pays -
Fonctionnement

- d’inscrire en 2010 au chapitre 65 un crédit d’un montant global de 70 000 €
réparti comme suit :

* 34 500 € article 65737
* 10 000 € article 6574
* 25 500 € article 65735

• au titre des aides à l’investissement

Programmes antérieurs

- au vu des opérations soldées et du montant prévisionnel des aides restant à
verser, de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité
n° 75 à 446 000 € et de modifier en conséquence son échéancier prévisionnel
comme suit :

2009 410 000 €
2010   36 000 €

- d’inscrire en 2010 un CP correspondant de 36 000 € au chapitre 204 article
20414.

- compte tenu des échéanciers de réalisation des opérations 2009, de ramener
le montant de l’AP 2009 n° 76 à 515 000 € et de modifier en conséquence son
échéancier prévisionnel comme suit :

2009 200 000 €
2010 270 000 €
2011   45 000 €

- d’inscrire en 2010 un CP correspondant de 270 000 € au chapitre 204 article
20414.

Programmes nouveaux

- au titre des nouveaux projets, afin de prendre en compte les dossiers de
sauvegarde du commerce rural et la poursuite des projets intercommunaux
liés au développement des services à la population, de voter une AP 2010 n°
144 d’un montant de 800 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est
le suivant :

2010 300 000 €
2011 300 000 €
2011 200 000 €

- d’inscrire en 2010 au chapitre 204 un CP correspondant d’un montant global
de 300 000 € réparti comme suit :

*290 000 € article 20414
*    5 000 € article 20415
*    5 000 € article 2042

- de voter une AP 2010 n° 145 d’un montant de 1 500 000 €, pour le
financement de l’opération cœur de ville de Dax, inscrite au contrat
d’agglomération du Grand Dax pour lequel le Conseil Général s’est engagé par
délibération n° G 3 du 6 novembre 2009, étant précisé que l’échéancier
prévisionnel est le suivant :

2010 100 000 €
2011 300 000 €
2012 300 000 €
2013 400 000 €
2014 400 000 €

- d’inscrire en 2010 un CP correspondant de 100 000 € au chapitre 204 article
20414.
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UNE ACTION VOLONTARISTE SUR LES COMPETENCES DU
DEPARTEMENT : LES COLLEGES ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Le Conseil Général décide :

I - Un programme d’action prioritaire sur les collèges :

- de porter, au cours de l’année 2010, une attention particulière aux objectifs
suivants :

• poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : mises
aux normes, maintenance, modernisation,

• optimiser la planification et l’implantation des collèges en travaillant la
sectorisation et donc l’organisation des transports en développant le
partenariat avec les communes et l’échange d’information avec les
services de l’Etat,

• renforcer la maîtrise foncière du Département, par le transfert des
collèges et de leur emprise qui, pour la plupart sont des propriétés
communales mises à disposition du Département (modalités de transfert
à titre gratuit, prévues par l’article L 213-3 du Code de l’Education),

• mettre en œuvre, conformément à la réglementation, une tarification
unique des repas servis en Collège dans un objectif de traitement
égalitaire et qualitatif.

A – Bâtiments :

1°) Nouveaux collèges : conventionnement, opérations en cours et projet

a) Convention relative au projet de construction d’un collège

- d’adopter la convention-type relative au projet de construction d’un collège
définissant notamment les modalités financières, patrimoniales et
organisationnelles,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
conventions particulières à intervenir et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à les signer.

b) Les opérations en cours

- d’inscrire pour la construction du collège de Saint-Paul-Lès-Dax qui débutera
au deuxième trimestre 2010, un CP 2010 de 7,6 M€ (programme 206) relatif à
l’AP au titre de la reprise de l’antériorité N°41 dont le montant (17,8 M€) et
l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

c) Projet de collège « Haute-Lande »

- de se prononcer favorablement sur le principe de la création d’un collège
« Haute-Lande » à l’horizon 2014/2015, permettant ainsi de débuter les
études techniques et de solliciter les différents partenaires.

2°) Programme de grands travaux « 2010 »

- de prendre acte :

• du bilan des opérations financières, à ce jour, par la caisse
d’investissement, dont le programme a été réalisé à 95%,

• de l’appellation « programme de grands travaux » se substituant à
l’ancienne caisse d’investissement arrivée à échéance,

- d’inscrire un CP en 2010 de 6 164 700 € (programme 210) relatif à l’AP 2009
N°42 dont le montant (14,145 M€) et l’échéancier prévisionnel sont
inchangés,

- d’approuver la ventilation par collèges des CP relatifs à l’AP 2009 N°42 telle
qu’annexée ci-après.
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3°) Une démarche environnementale forte : les panneaux photovoltaïques

- dans le cadre de sa politique environnementale, de donner délégation à la
Commission Permanente du Conseil général pour approuver les conventions à
venir nécessaires à l’implantation, lors de la construction ou de la
restructuration des collèges, de panneaux photovoltaïques sur les toitures
desdits bâtiments,

- de procéder à l’inscription, en recettes, au Budget Primitif 2010 de 10 000 €
(chapitre 77 article 7788 fonction 221) correspondant au montant prévisionnel
des redevances attendues,

- de préciser que les modalités d’utilisation de ces recettes pour des actions
identifiées au profit des collèges publics landais seront ultérieurement
soumises à l’Assemblée départementale.

4°) Programme SEGPA

- en raison de précisions attendues de la part de l’Inspection Académique
concernant la définition des configurations pédagogiques, de modifier comme
suit l’échéancier prévisionnel de l’AP 2009 N°44 relative à la restructuration
des SEGPA :

2010  - €
2011    700 000 €
2012 4 200 000 €
2013 2 100 000 €

5°) Programme courant de maintenance générale

- au vu de l’avancement des travaux programmés en 2009 dans les collèges
publics landais, de ramener le montant de l’AP 2009 N°43 à 3 549 000 € et de
modifier son échéancier prévisionnel comme suit :

2009 1 832 000 €
2010    877 000 €
2011    660 000 €
2012    180 000 €

- d’inscrire un CP pour 2010 de 877 000 € au programme 200 du Budget
Primitif 2010 dont le détail figure ci-après.
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- au titre du programme 2010, de voter une AP 2010 N°125 d’un montant de
10,82 M€ étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 1 540 000 €
2011 6 880 000 €
2012 2 400 000 €

- d’inscrire un CP pour 2010 de 1,54 M€ au programme 200 du Budget Primitif
2010 dont le détail figure en annexe ci-après.
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- de procéder en outre aux inscriptions budgétaires suivantes (fonction 221) :

Fonctionnement, en dépenses :

Chapitre 011, article 61522  320 000 €
Entretien et travaux d’urgence sur les bâtiments et les chaufferies

Chapitre 011, article 6132  650 000 €
Location de bâtiments provisoires

Chapitre 011, article 6236  20 000 €
Frais de reprographie

Investissement :

• en dépenses :

Chapitre 204, article 20412  500 000 €
Cités Mixtes scolaires – participation du Département aux dépenses
engagées par la Région

• en recettes :

Programme 200 article 1332  1 495 000 €
Dotation départementale d’équipement des collèges

Programme 200 article 1314  80 000 €
Participation des communes aux travaux de mise aux normes des
demi-pensions

Programme 203 article 1316  37 150 €
Participation de l’ADEME - équipement photovoltaïque collège
Biscarrosse

Programme 203 article 13172  37 150 €
Participation du FEDER – équipement photovoltaïque collège
Biscarrosse

Programme 203 article 1316  100 600 €
Participation de l’ADEME – chaufferie bois collège Biscarrosse

Programme 203 article 1314  107 000 €
Participation de la commune de Biscarrosse – financement du
gymnase

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention ayant pour objet de définir les conditions d’attribution et
d’utilisation de l’aide financière accordée par l’ADEME au titre de la
construction d’une chaufferie bois dans le nouveau collège de Biscarrosse.

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention relative à la participation de la commune de Biscarrosse au
financement du gymnase mis à disposition principale du nouveau collège
départemental de Biscarrosse.

6°) L’entretien des équipements et des bâtiments

a) L’entretien courant

- d’inscrire au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 100 000 € pour permettre l’acquisition par les collèges de
matières d’œuvres nécessaires à la réalisation, par les établissements, de
travaux d’entretien courant,

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution de ces crédits au vu des programmes présentés par les
établissements.

b) Les petites interventions d’urgence

- de maintenir à 700 € T.T.C. le seuil du coût unitaire maximum de
l’intervention pouvant être prise en charge sur les crédits réservés aux petites
interventions d’urgence non programmables et normalement à la charge du
propriétaire,

- de fixer un plafond total de dépenses ne pouvant excéder 2 200 € par
collège et par an,
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- d’inscrire à cet effet au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget
Primitif 2010, un crédit de 80 000 € et de donner délégation à la Commission
Permanente du Conseil général pour attribuer ces aides aux établissements au
vu de l’état d’utilisation des crédits de l’année 2009.

7°) Remboursement assurances collèges publics

- d’inscrire au chapitre 011 article 62878 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 15 000 € correspondant aux reversements effectués aux
établissements lorsque les interventions sont consécutives à un sinistre faisant
l’objet d’une indemnisation par l’assurance.

B – Equipements des collèges :

- de rappeler que depuis 2008, dans le cadre du dispositif d’aides aux
programmes d’équipement des collèges les plafonds pour l’ensemble des
équipements subventionnés sont globalisés,

- de réviser pour 2010 les plafonds de subvention comme suit :

•     972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions ;

• 9 720 € auxquels s’ajoutent 810 € par division au-dessus de 10, pour
les collèges de plus de 10 divisions.

- de modifier également pour 2010 les taux de subvention accordés par le
Département sur les différents programmes comme suit :

• 67,5 % pour l’acquisition de matériel informatique à usage
pédagogique ;

• 45 % pour l’acquisition de matériel pédagogique, hors celui légalement
à la charge de l’Etat dont la liste est fixée à l’article D.211-14 du Code de
l’Education ;

• 45% pour l’acquisition de matériel de gestion et d’entretien ;

• 45% pour l’acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier
d’administration, photocopieur) ;

• 54% pour les opérations de rénovation de ce mobilier ;

• 45% pour le fonds documentaire du CDI (logiciels pédagogiques, livres
– hors manuels scolaires à la charge de l’Etat, vidéo).

1°) Programmes antérieurs

- au vu de l’exécution de programmes effectués en 2009, de solder l’AP au
titre de la reprise de l’antériorité N°37 pour un montant de 360 000 €,

- de solder l’AP 2009 N°38 pour un montant de 400 000 €,

2°) Nouveau programme

- de voter au titre de l’année 2010, une AP 2010 N°130 d’un montant de 450
000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 400 000 €
2011   50 000 €

- d’inscrire un CP en 2010 de 400 000 € au chapitre 204, article 2043
(fonction 221) du Budget Primitif 2010, la Commission Permanente du Conseil
général ayant délégation pour la répartition de ces crédits.

C – Installations sportives utilisées par les collèges :

1°) Le dispositif principal : le partenariat avec les communes

a) Programmes antérieurs

- au vu de l’exécution de ce dispositif en 2009, d’inscrire un CP au titre de
2010 d’un montant de 600 000 € (chapitre 204 article 20414 fonction 221)
relatif à l’AP au titre de l’antériorité N°35 dont le montant (1 710 000 €) et
l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

- de ramener le montant de l’AP 2009 N°36 à 450 000 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :

2009 300 000 €
2010 150 000 €

- d’inscrire un CP en 2010 de 150 000 € au chapitre 204 article 20414
(fonction 221) du Budget Primitif 2010.
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b) Nouveau programme

- pour la poursuite du dispositif en 2010, de modifier le règlement
départemental d’aide aux communes pour la réalisation d’équipements sportifs
à l’usage prioritaire des collèges, tel qu’annexé ci-après, en ramenant le taux
d’intervention à 36%,
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- de voter une AP 2010 N°129 d’un montant de 738 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 300 000 €

2011 219 000 €

2012 219 000 €

- d’inscrire un CP en 2010 de 300 000 € au chapitre 204, article 20414
(fonction 221) du Budget Primitif 2010 et d’en confier la répartition à la
Commission Permanente du Conseil général.

2°) Déplacements vers les équipements sportifs

- de reconduire en 2010 les critères de prise en charge des frais de
déplacement des élèves vers les équipements sportifs les plus proches, définis
par délibération n°H1 du Budget Primitif 2006,

- d’inscrire, à cet effet, au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget
Primitif 2010 un crédit de 50 000 € et d’en confier la répartition à la
Commission Permanente du Conseil général.

D – Fonctionnement des collèges :

1°) Dotation de fonctionnement des collèges publics

- conformément à la délibération N° H 1 de la Décision Modificative n°2-2009
arrêtant les dotations de fonctionnement des collèges publics pour l’année
2010, d’inscrire au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 3,31 M€ ainsi réparti :

• dotations de fonctionnement  3 043 167 €
• dépenses imprévues  266 833 €

- d’inscrire également un crédit de 70 000 € au chapitre 011 article 637
(fonction 221) du Budget Primitif 2010 pour le paiement par le Département
directement aux SITCOM, SIVOM de la redevance des ordures ménagères
facturées à certains établissements,
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- de préciser que lors de l’attribution de crédits alloués par la Commission
Permanente du Conseil général pour les dépenses imprévues, il sera tenu
compte :

• des dépenses de viabilisation faisant suite à des augmentations de
surface en cas d’extension de locaux en cours d’année,
• du niveau des fonds de réserve des établissements.

2°) Restauration scolaire contrôles hygiène

a) Contrôle de l’hygiène en restauration

- de confier en 2010 au Laboratoire départemental les contrôles d’hygiène des
30 services d’hébergement et de restauration de compétence départementale
des collèges publics,

- d’inscrire en conséquence un crédit de 60 000 € au chapitre 65 article 65733
(fonction 221) du Budget Primitif 2010.

b) Participation des services annexes d’hébergement

- de reconduire pour 2010, dans l’attente d’une « tarification unique », le
reversement par chaque établissement au Département de 22,5% des
recettes de demi-pension (ou 10% lorsque la fabrication des repas n’est pas
assurée par le service annexe d’hébergement) auquel s’ajoute un montant
forfaitaire de 550 € représentant sa participation aux dépenses engagées par
le Département pour le fonctionnement des services de restauration des
collèges,

- d’inscrire une recette correspondante de 820 000 € au chapitre 74 article
74881 (fonction 221) du Budget Primitif 2010.

3°) Tarifs de restauration

- de prendre acte de la communication relative à l’attribution au Cabinet
AGRIATE Conseil (92100 Boulogne Billancourt) d’une mission d’étude
technique nécessaire à la poursuite de démarche de convergence des tarifs de
restauration,

- d’inscrire un crédit de 50 000 € au chapitre 011 article 617 (fonction 221) du
Budget Primitif 2010  pour la réalisation de cette étude.

4°) Liaisons internet et extranet collèges

- d’inscrire un crédit de 298 000 € au chapitre 011 article 6262 (fonction 221)
du Budget Primitif 2010 correspondant au coût d’abonnement des collèges à la
plate-forme départementale pour l’année 2010,

- d’inscrire un crédit de 10 000 € au chapitre 011 article 6156 (fonction 221)
du Budget Primitif 2010 pour la maintenance de cette opération

- de préciser que, pour améliorer et simplifier les échanges d’informations
entre les établissements et ses services, un « extranet collèges » est en cours
d’étude.

5°) Fonctionnement collèges privés

- d’inscrire au chapitre 65 article 65512 (fonction 221), conformément à la
délibération N°H1 de la Décision Modificative n°2-2009 :

• un crédit de 385 000 € correspondant à la part de fonctionnement du
forfait externat,

• un crédit de 403 000 € correspondant à la part réservée aux dépenses
de personnels non enseignants du forfait d’externat ; cette dépense étant
compensé par l’attribution d’une part équivalente de la Taxe Spéciale sur
les Conventions d’Assurance.

II – Désignation aux Conseils d’Administration des collèges publics :

1°) Désignation des personnalités qualifiées

- conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de l’Education, de
procéder au renouvellement des personnalités qualifiées siégeant aux Conseils
d’Administration des collèges publics du Département et en conséquence,

• s’agissant des collèges ne comprenant qu’une personnalité qualifiée :

- d’émettre un avis favorable aux désignations proposées par Mme
l’Inspectrice d’Académie telles que figurant ci-après,
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• s’agissant des collèges comprenant deux personnalités qualifiées :

- de désigner les personnalités énumérées en caractère gras dans l’annexe ci-
après,

- de prendre acte des personnalités désignées par Mme l’Inspectrice
d’Académie telles qu’écrites en italique dans l’annexe ci-après.
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2°) Désignation de Conseillers généraux – Nouveau collège de Biscarrosse

- conformément à l’article R 421-14 du Code de l’Education, de désigner pour
siéger au sein du Conseil d’Administration du nouveau collège départemental
de Biscarrosse les représentants du Département ci-après :

Titulaire : M. Jean-Marie BOUDEY Suppléant : M. Jean-Louis PEDEUBOY

III – Les transports scolaires pour tous les élèves :

- d’adopter le nouveau règlement des transports scolaires ci-annexé reprenant
pour l’essentiel les dispositions en vigueur et tenant compte des changements
réglementaires intervenus.
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A – L’organisation des transports scolaires :

1°) Bilan de l’exercice 2009

- de prendre acte du bilan de fonctionnement des transports scolaires en
2009.

2°) Exercice 2010

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 81) les crédits ci-après
nécessaires au financement des transports scolaires au cours de l’année
2010 :

• En dépenses

Chapitre 011, article 6245  16 100 000 €
Transport général

Chapitre 011, article 6245  1 250 000 €
Transport élèves et étudiants handicapés

Chapitre 011, article 6231  9 400 €
Frais d’insertion nécessaires aux appels d’offres

Chapitre 65, article 6563  250 000 €
Surveillance des préscolaires dans le car et des élèves transitant par
la gare de Dax

• En recettes

Chapitre 70, article 70878  60 000 €
Participation des familles des élèves payants

Chapitre 74 article 7473  32 000 €
Participation des départements voisins

- d’inscrire un crédit de 50 000 € au chapitre 204 article 20414 (fonction 81)
du Budget Primitif 2010 au titre des subventions allouées aux communes
organisatrices de transports scolaires.
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- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
procéder à la répartition de ce crédit au vu de chaque dossier présenté et sur
la base d’une subvention à hauteur de 50% du prix d’achat du véhicule.

- d’annuler le crédit de 600 € inscrit au chapitre 67, article 673 (fonction 81)
correspondant à la participation aux frais de transports scolaires.

- de préciser, qu’après l’expérimentation réussie sur 3 collèges, les inscriptions
« en ligne sur Internet » seront généralisées à l’ensemble des établissements
du second degré.

B – Un soutien renforcé – aide départementale au transport des
internes :

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport
des internes au cours de l’année scolaire 2008-2009.

- de reconduire pour l’année scolaire 2009-2010 le règlement départemental
d’aide aux familles pour le transport des internes sur les bases du barème
actualisé pour les bourses départementales à la délibération N°H2 de la
Décision Modificative n°2-2009, à savoir :

Q.F. inférieur ou égal à 2 372 €  100 %
Q.F. compris entre 2 372,01 € et 3 096 €  80 %
Q.F. compris entre 3 096,01 € et 4 323 €  60 %
Q.F. compris entre 4 323,01 € et 6 789 € 40 %
Q.F. supérieur à 6 789 €  20 %

- d’inscrire un crédit de 590 000 € au chapitre 65 article 6513 (fonction 28) du
Budget Primitif 2010.

IV – Le Centre d’Information et d’Orientation : remplir la mission
légale du Département concernant ce service de l’Education
Nationale :

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 20), les crédits nécessaires au
fonctionnement du Centre d’Information et d’Orientation de Mont-de-Marsan
et de ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de Parentis-en-Born, Services de
l’Education Nationale, répartis comme suit :

• en dépenses
Chapitre 011..................................................................  58 200 €
Chapitre 012 article 64131 ................................................  2 000 €
Chapitre 012 article 6451 ..................................................  1 000 €
Chapitre 21 article 21848 ..................................................  2 000 €

• en recettes
Chapitre 73 article 738......................................................  2 000 €

POUR L’EGALITE ET L’ACCES AU SERVICE DE L’EDUCATION : UN
ENGAGEMENT AFFIRME AU-DELA DES COMPETENCES LEGALES -
DOTER LES COLLEGES EN MOYENS COMPLEMENTAIRES

Le Conseil Général décide :

I – Une politique volontariste en matière d’équipements
informatiques :

1°) Opérations « Un collégien, un ordinateur portable » et « allègement du
poids du cartable »

- de poursuivre en 2010 le plan d’équipement général des collèges et de
procéder à des renouvellements d’équipements ;

- de procéder au Budget Primitif 2010 aux inscriptions budgétaires suivantes :

• en fonctionnement (chapitre 011 fonction 221)

Article 6068 : achat de petits matériels .............................. 35 000 €
Article 6241 : frais de transports .........................................1 000 €
Article 6183 : formation des assistants d’éducation.............. 40 000 €
Article 6236 : communication d’imprimés ........................... 25 000 €
Article 6238 : communication............................................ 42 000 €
Article 611 : déploiement ............................................... 373 000 €
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• en investissement (programme 400)

Article 205 : acquisition de logiciels ................................... 25 000 €
Article 21831 : acquisition de nouveaux matériels TBI ........140 000 €
Article 21841 : rachat de housses de protection.................. 45 000 €

2°) Les assistants d’éducation

- de maintenir dans les établissements l’accompagnement technique de
l’opération « un collégien, un ordinateur portable » en finançant les postes
d’assistants d’éducation dédiés à cette action, au fur et à mesure que les
anciens contrats arriveront à échéance,

- d’inscrire au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 600 000 € correspondant à la rémunération d’un assistant
d’éducation par établissement pendant un an, délégation ayant été donnée à
la Commission Permanente pour la répartition des postes et l’attribution aux
collèges desdits crédits.

II – Actions pédagogiques :

1°) Participation aux projets d’établissements

- de reconduire en 2010 l'aide aux projets des collèges dans les domaines
culturel (musique, danse, théâtre, sculpture, patrimoine, sciences et
techniques) de l'éducation à la citoyenneté (traitement de l'actualité,
connaissance des institutions, prévention…) ou du soutien scolaire,

- d'inscrire au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget Primitif 2010
un crédit de 70 000 € pour le financement de ces actions,

- d’approuver les principes généraux ci-après concernant la participation
départementale :

• attribution d’une participation forfaitaire égale à 50% maximum du
montant des crédits notifiés à l’établissement par l’Etat et indiqués sur la
ligne projet d’établissement dans le cadre des crédits « LOLF » de l’année
scolaire 2010-2011 sur présentation de cette notification,

• délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides au vu du compte rendu d'exécution du programme
de l'année précédente.

2°) Séjours des collégiens en classes de découvertes

- de soutenir le départ en classes de découvertes des élèves des 35 collèges
publics landais par un fonds de participation financière dont les taux et
conditions d’intervention définies par la délibération N° H1 de la Décision
Modificative n°2-2009 sont maintenus.

- d’inscrire au chapitre 65, article 6513 (fonction 28) du Budget Primitif 2010,
un crédit de 50 000 € afin de réaliser cette action sur l’année scolaire 2009-
2010.

3°) Promotion de la culture scientifique au collège

- d'attribuer à l'Association Lacq Odyssée à Mourenx une subvention de
22 500 € pour son programme d’animation et d’expositions visant à
promouvoir la culture scientifique en milieu scolaire ;

- d’inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 221) du Budget Primitif 2010
le crédit correspondant.

4°) Action collégiens/citoyens « Conseil général des Jeunes »

- de reconduire pour 2009-2011 le projet « actions collégiens citoyens », dans
le cadre d’une organisation tenant compte des enseignements de la 1ère

expérience, au plus près des jeunes, de leurs collèges et de leur territoire.

- d’inscrire pour la mise en œuvre de ces projets au Budget Primitif 2010
(fonction 221) :

• Chapitre 65 article 6574 ................................................. 50 000 €
(au titre du financement de l’opération « actions collégiens
citoyens », dont l’affectation sera confiée à la Commission
Permanente)
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• Chapitre 011
(pour faire face aux frais d’organisation liés à cette opération)

Article 6238 ...............................................................  3 000 €
Article 6188 .............................................................  16 000 €
Article 6188 ...............................................................  8 000 €
Article 6245 .............................................................  10 000 €
Article 6068 ...............................................................  5 000 €
Article 60623 .............................................................  5 000 €

• Chapitre 20 ................................................................  1 000 €
(pour l’achat de logiciels et les droits)

• Chapitre 21.................................................................  1 000 €
(pour la réalisation matérielle des projets)

• Chapitre 011 article 6245 ...........................................  25 000 €
(pour la prise en charge des frais de déplacements)

III – Les personnels techniques territoriaux des établissements
d’enseignement :

1°) Personnels contractuels de droit public

- d’inscrire au chapitre 012 article 6218 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 905 000 € pour faire face en 2010 au nombre de postes
vacants et aux suppléances.

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

2°) Equipements de travail des agents techniques

- d’inscrire au chapitre 011 article 60216 (fonction 221) du Budget Primitif
2010 :

• article 60216  60 000 €
(pour faire face aux dépenses de renouvellement des tenues de travail)
• article 60632  5 000 €
(pour l’acquisition de divers équipements de travail et de sécurité)

3°) Personnels contractuels de droit privé

- d’inscrire au chapitre 65 article 65511 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 300 000 €, pour la prise en charge de la part employeur
des contrats aidés employés dans les collèges publics sur des missions
« décentralisées », la Commission Permanente du Conseil général ayant
délégation pour la répartition de ces crédits ;

- de reconduire pour les contrats conclus ou renouvelés en 2010 le dispositif
de financement tel que défini l’an dernier, à savoir :

• attribution à chaque collège des crédits correspondants à la part
employeur de la rémunération de ces personnels pour la durée du
contrat ;

• le financement se fait en début de trimestre en fonction du nombre de
contrats employés par l’établissement. A la fin du trimestre, le collège
fournit une attestation de présence et copie des bulletins de salaires
permettant ainsi de valider ou de corriger le versement effectué.

- d’inscrire au chapitre 011 article 62878 (fonction 221) du Budget Primitif
2010, un crédit de 5 000 € pour le financement de la prise en charge des frais
de déplacement et de restauration liés aux formations dont bénéficient ces
personnels techniques.
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SOUTENIR LES EFFORTS EN FAVEUR DES JEUNES LANDAIS : LES
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE LEUR SCOLARITE AVANT ET
APRES LE COLLEGE

Le Conseil Général décide :

I – Soutenir les efforts des communes pour l’enseignement du 1er

degré :

1°) Constructions scolaires du premier degré

a) Programmes antérieurs

- au vu du bilan des réalisations 2008, de ramener le montant de l’AP au titre
de la reprise de l’antériorité N°32 à 1 149 400 € et de modifier son échéancier
prévisionnel comme suit :

2009 984 400 €
2010 123 000 €
2011   42 000 €

- d’inscrire un CP 2010 de 123 000 € au chapitre 204 article 2014 (fonction
21) du Budget Primitif 2010.

- au vu des réalisations 2009, de ramener le montant de l’AP 2009 N°33 à
741 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel comme suit :

2009 414 000 €
2010 319 400 €
2011    7 600 €

- d’inscrire un CP 2010 de 319 400 € au chapitre 204 article 20414 (fonction
21) du Budget Primitif 2010.

b) Programme 2010

- de modifier le règlement départemental fixant les conditions d’aides à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
1er degré, tel qu’annexé ci-après ramenant le taux de subvention à 18% et
instaurant un plafond d’aide limité à 300 000 € par dossier,
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- de voter une AP 2010 N° 128 d’un montant de 2 800 000 € étant précisé
que l’échéancier prévisionnel est le suivant :

2010 1 400 000 €
2011 1 260 000 €
2012 140 000 €

- de procéder à l’inscription d’un CP pour 2010 de 1 400 000 € au Budget
Primitif 2010 (Chapitre 204, article 20414, fonction 21),

- de retenir le programme 2010 des constructions, restructurations et
réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré ci-annexé pour un montant
global de 2 721 031 €, étant précisé que la libération des subventions
interviendra selon les modalités prévues par l’article 4 du règlement d’aide.
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2°) Bibliothèques Centres Documentaires

- de reconduire, en association avec l’Inspection Académique le programme
pour le développement de la lecture dans le Primaire visant à promouvoir les
Bibliothèques Centres Documentaires ouvertes en temps scolaire et non
scolaire,

- d’inscrire au chapitre 65 article 65734 (fonction 21) du Budget Primitif 2010
un crédit de 12 850 € pour la réalisation de cette action,

- de préciser que ces dotations seront attribuées par la Commission
Permanente du Conseil général au vu du programme approuvé par l’Inspection
Académique.

3°) Langues Vivantes à l’école

- d’inscrire au chapitre 011 article 6067 (fonction 21) du Budget Primitif 2010
un crédit de 18 000 € pour permettre aux écoles de mettre en œuvre en 2010
des actions de sensibilisation aux langues vivantes étrangères et au gascon
dans les classes primaires où leur enseignement n’est pas obligatoire.

II – Développer les enseignements universitaires et la recherche

1°) Institut du Thermalisme

- de reconduire notre soutien à l’Institut du Thermalisme en lui attribuant au
titre de l’année 2010 une subvention de 181 400 € ainsi répartie :

• Subvention de fonctionnement.........................................117 500 €

• Participation aux forums des étudiants, colloques
et sessions de formation en 2010........................................ 7 200 €

• Participation au pilote « eau thermale »
(plateau sécurité entretien des réseaux d’eau thermale) ...... 56 700 €

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 65738 (fonction
23) du Budget Primitif 2010,

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

2°) L’Institut Universitaire Technologique (IUT) de Mont-de-Marsan

• Subvention d’équipement

Afin de poursuivre l’acquisition des équipements nécessaires aux laboratoires
des départements de l’IUT,

- d’inscrire un CP en 2010 de 75 000 € au chapitre 204 article 20418 (fonction
23) relatif à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité N°45 dont le montant
(150 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés,

- d’inscrire un CP en 2010 de 75 000 € au chapitre 204 article 20418 (fonction
23), au titre de l’AP 2009 N°46 dont le montant (150 000 €) et l’échéancier
prévisionnel sont inchangés,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour assurer la
répartition des crédits précités.

• Colloques universitaires

- d’inscrire, pour soutenir l’organisation de colloques universitaires sur le site
universitaire montois de l’IUT, un crédit de 20 000 € au chapitre 65 article
65738 (fonction 23) du Budget Primitif 2010,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour en assurer la
répartition.

• Fonctionnement équipes de recherche

- d’inscrire au chapitre 65 article 65738 (fonction 23) du Budget Primitif 2010
un crédit de 30 000 € correspondant à une dotation de 10 000 € pour l’activité
de chacun des laboratoires des départements de l’IUT.
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3°) Antenne de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)

• Equipements de l’IUFM

- d’inscrire, au titre du programme d’équipement de l’année 2010 de
l’I.U.F.M., un crédit de 13 000 € au chapitre 204 article 20417 (fonction 23).

• Fonctionnement de l’IUFM

- d’inscrire par ailleurs, au chapitre 65 article 6558 (fonction 23) du Budget
Primitif 2010, au titre du fonctionnement 2010 de l’IUFM, les crédits ci-après :

• Frais de fonctionnement 73 470 €

• Animations et activités pédagogiques 1 500 €

• Travaux de l’IUFM

- en vue de l’achèvement du programme de ravalement portant sur le
bâtiment de l’IUFM, d’inscrire un CP en 2010 de 120 000 € au chapitre 23
article 231312 (fonction 23) relatif à l’AP au titre de la reprise d’antériorité N°
47 dont le montant (915 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

4°) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois

- d’attribuer au Groupement d’Intérêt Scientifique « Plate-forme technologique
Aquitaine-Bois » une subvention de 10 000 € au titre de la participation du
Département aux frais de fonctionnement de l’année 2010,

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 65738 (fonction 23)
du Budget Primitif 2010.

5°) Allocations de recherche

- de poursuivre en 2010 le soutien du Département aux équipes de recherche
de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan des laboratoires « Sécurité des systèmes
communicants », « Sylvadour » et « Génie biologique »,

- d’inscrire un crédit de 286 000 € au chapitre 65 article 65738 (fonction 23)
du Budget Primitif 2010, la Commission Permanente du Conseil Général ayant
délégation pour l’attribution des crédits d’allocation de recherche aux
universités de Pau et des Pays de l’Adour et de Bordeaux 2,

- de reconduire les conditions d’attribution d’allocations de recherche arrêtées
par délibération n° H 2 du 6 novembre 2009 à savoir :

• bénéficiaire :

étudiant titulaire d’un master de recherche proposé par l’université et
remplissant les conditions de diplômes, d’âge et de nationalité pour
postuler à une allocation du Ministère de l’Enseignement et de la
Recherche.

• montant : 2 350 € par mois, par allocataire de recherche.

• durée maximale : 3 ans.

6°) Master valorisation des patrimoines

- d’inscrire au chapitre 65 article 65737 (fonction 23) une participation
départementale de 40 000 € au Budget annexe des Actions Éducatives et
Patrimoniales pour la prise en charge en 2010 :

• de l’organisation des séminaires du master « Valorisation des
patrimoines et politiques culturelles territoriales » de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour,

• des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains
réalisées par les étudiants sur des projets de valorisation du
patrimoine dans les Landes.
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PORTER ET SOUTENIR LES INITIATIVES EDUCATIVES ET SOCIO-
EDUCATIVES : UNE SOLIDARITE AU SERVICE DE TOUS LES JEUNES
LANDAIS

Le Conseil Général décide :

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

1°) Soutien aux familles pour les séjours des enfants en centres de vacances

- de prendre acte du bilan des séjours en centre de vacances pour l’année
2009,

- de reconduire comme suit le barème et le reste à payer par les familles dont
les enfants fréquenteront les centres de vacances en 2010 :

• Q.F. <357 € reste à payer par la famille 15 %

• Q.F. >357,01 €<449 € reste à payer par la famille 20 %

• Q.F. >449,01 €<567 € reste à payer par la famille 30 %

• Q.F. >567,01 €<723 € reste à payer par la famille 42 %

• Q.F. >723,01 €<820 € reste à payer par la famille 55 %

• Q.F. >820,01 €<905 € reste à payer par la famille 70 %

- de prendre en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant les
séjours de vacances d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions
organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires.

- de prendre en compte les séjours courts ou les séjours de vacances
organisés par les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires.

- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes
domiciliés hors du Département des Landes, et se déroulant en dehors du
Département.

- de maintenir à 800 € le plafond du prix de séjour pris en compte pour le
calcul du reste à payer, à l’exception des :

• Séjours « courts » (jusqu’à 4 nuitées) organisés par les accueils de
loisirs sans hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique
pour lesquels le plafond serait abaissé à 400 €,

• Séjours de vacances « vacances adaptées » pour lesquels le plafond
serait porté à 1 000 €,

- d’inscrire au chapitre 65 article 6513 (fonction 33) du Budget Primitif 2010
un crédit de 750 000 €.

- de procéder au versement d’un acompte aux associations landaises
organisatrices de séjours correspondant à 50% du montant de l’aide de
l’année 2009.

- de préciser :

• que le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème du revenu
brut annuel auquel sont rajoutées les prestations familiales du mois
d’octobre précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé
par le nombre de parts.

• que l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de
21 jours par an.

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les centres de loisirs

- de prendre acte du bilan des journées réalisées en 2009 par les centres de
loisirs.

- de maintenir à 0,93 € par enfant et par jour l’aide accordée aux familles en
2010, celle-ci étant versée directement aux Centres de Loisirs.

- de verser 7 % de la somme globale allouée aux familles à l'Association des
Francas des Landes, pour frais de gestion.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
correspondante à intervenir avec les Francas des Landes.
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- d'inscrire au chapitre 65 article 6513 (fonction 33) du Budget Primitif 2010
un crédit de 193 000 €.

3°) Diversifier l’offre de vacances et de loisirs

- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2009 aux associations
landaises organisatrices de séjours de vacances.

- de préciser que l’aide départementale est destinée :
• à maintenir la quantité d’offres de séjours longs de vacances à un

prix et à un niveau d’activités attractifs,
• à favoriser l’organisation de séjours pour la petite enfance,
• à favoriser l’organisation de séjours adaptés aux besoins des

adolescents,
• à contribuer à l’effort de formation engagé par les œuvres pour faire

accéder des animateurs aux responsabilités de directeur.

- d’inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 33) du Budget Primitif 2010
un crédit de 90 000 €, la Commission Permanente du Conseil Général ayant
délégation pour la répartition des aides.

4°) Service départemental de séjours éducatifs – Mutualité Scolaire Landaise
(MSL)

Suite à la délégation de service public confiée par le Département à la
Mutualité Scolaire Landaise, avec effet au 1er janvier 2007, pour assurer la
gestion des activités de séjours éducatifs, de loisirs et de vacances en
direction de la jeunesse se déroulant dans les centres de Biscarrosse et de
Jézeau dont il est propriétaire, et dans l’attente des conclusions de l’audit
mené par la Mission d’Inspection du Conseil général consécutif à la
suppression du poste de coordonnateur pédagogique par l’Inspectrice
d’Académie,

- d’accorder à la Mutualité Scolaire Landaise une contribution financière de
88 000 €.

- d’inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 33) du Budget Primitif 2010,
le crédit correspondant.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour :

• fixer les tarifications que le délégataire sera autorisé à percevoir
auprès des publics concernés,

• approuver les avenants à la convention initiale susceptibles
d’intervenir et pour autoriser M. le Président du Conseil général à les
signer,

• prendre acte du rapport annuel présenté par le délégataire
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse de
la qualité de service.

II – Proposer des aides aux familles afin d’alléger les frais de scolarité

1°) Bourses départementales

- de prendre acte du bilan des bourses départementales d’études du second
degré accordées au titre de l’année scolaire 2008-2009.

- de reconduire pour l’année scolaire 2009-2010 le règlement départemental
d’attribution des bourses départementales d’études du second degré sur les
bases du barème actualisé par délibération du Conseil Général n° H2 du
6 novembre 2009.

- d’inscrire au chapitre 65 article 6513 (fonction 28) du Budget Primitif 2010
un crédit de 530 000 €.

2°) Prêts d’honneur d’études

- de prendre acte du bilan des prêts d’honneur d’études accordés pour l’année
scolaire 2008-2009 aux étudiants landais.

- de reconduire pour l’année universitaire 2010-2011 le règlement
départemental d’attribution des prêts d’honneur d’études en maintenant :

• le montant du quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à
un prêt à 15 500 € (article 6 du règlement),

• le montant annuel du prêt à 2 050 € (article 7 du règlement).
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- d’inscrire au Budget Primitif 2010 :

• en dépenses

Chapitre 27 article 2744 (fonction 01)
Prêts d’honneur aux étudiants 370 000 €

Chapitre 204 article 2042 (fonction 23)
Remises de dettes 10 000 €

Chapitre 27 article 2744 (fonction 01)
Reports d’échéance 20 000 €

• en recettes

Chapitre 27 article 2744 (fonction 01) 445 500 €

3°) Bourses Erasmus-Socrates

- de reconduire pour l’année universitaire 2010-2011, le règlement
départemental d’aide complémentaire aux étudiants participant au programme
Erasmus-Socrates, et de maintenir :

• le barème de calcul d’aide, ainsi qu’il suit :

*Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ....................6 points/mois
*Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ......4 points/mois
*Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ......3 points/mois
*Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 €.....2 points/mois

• la valeur du point pour l’année scolaire 2010-2011 à 52 €/mois.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, chapitre 65 article 6513 (fonction 28) un
crédit de 70 000 €.

III – Actions, partenariats et soutiens

1°) Contrats éducatifs locaux : coordonner des actions territoriales

- d’inscrire au chapitre 65 article 65734 (fonction 33) du Budget Primitif 2010
un crédit de 5 000 € pour assurer en 2010 les évaluations de la mise en place
des Contrats Éducatifs Locaux ou les accompagnements nécessaires à celles-
ci,

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
procéder à la répartition de ce crédit et approuver les termes de la convention
à établir entre le département et la collectivité locale désireuse de bénéficier
d’une évaluation

2°) Projets jeunes : favoriser la prise de responsabilité des jeunes

- d’inscrire au chapitre 65 article 6513 (fonction 33) du Budget Primitif 2010
un crédit de 15 000 € pour aider les projets des jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions » : réalisation d’un projet collectif en dehors
du temps scolaire, favorisant la prise de responsabilité avec
l’accompagnement d’une structure reconnue, la Commission Permanente du
Conseil général ayant délégation pour procéder à la répartition de ce crédit en
fonction des projets qui lui seront soumis.

3°) Programme de conférences et de co-éditions : diffuser et promouvoir
l’action éducative

- afin d’initier en 2010 un programme de conférences et de co-éditions sous
maîtrise d’ouvrage départementale visant à diffuser et promouvoir l’action
éducative, d’inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après (fonction
20) :

- Chapitre 011, article 6188 : ............................................. 16 700 €

- Chapitre 65, article 6581 : ................................................. 3 000 €

- Chapitre 012, article 6458 : .................................................. 300 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
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4°) Déplacements d’élèves : ouvrir l’élève sur son environnement

- d’inscrire 20 100 € au Chapitre 011 article 6245 (fonction 20) du Budget
Primitif 2010 pour la prise en charge des déplacements de jeunes pour des
opérations d’intérêt départemental à des fins pédagogiques.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.

5°) Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique : renforcer les
moyens d’un accès aisé aux ressources pédagogiques

- d’accorder au Centre Départemental de Documentation Pédagogique
(C.D.D.P.) les subventions ci-après au titre de l’année 2010 et d’inscrire les
crédits correspondants au chapitre 65 article 65738 (fonction 20) :

• Subvention de fonctionnement 76 770 €

• Développement de l’espace multimédia 4 500 €

• Co-productions d’outils pédagogiques 9 000 €
étant précisé que la Commission Permanente libèrera
ce dernier crédit en fonction des projets qui lui seront soumis

6°) Subventions aux associations : encourager les initiatives

- d’accorder aux associations socio-éducatives suivantes, au titre de l’année
2010, les subventions de fonctionnement ci-après et d’inscrire les crédits
correspondants au Budget Primitif 2010 (fonction 28) à savoir :

• Chapitre 65 article 6574

• Association Départementale pour le Transport 2 925 €
Educatif de l'Enseignement Public (A.D.A.T.E.E.P.)
* M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de
Vice-Président de l’A.D.A.T.E.E.P. ne prend pas part au vote de ce
dossier.

• Association Départementale P.E.E.P. 1 800 €

• Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public 29 700 €

• Association générale des enseignants des écoles et
classes maternelles (A.G.E.E.M.) 2 970 €

• Association des Personnels des Réseaux d’Aides
Spécialisées pour les enfants en difficulté (A.P.R.A.S.E.D.) 1 170 €

• Association Planète Ecoles 1 026 €

• Concours de l’Association Régionale des enseignants
de langues anciennes (ARELABOR) 450 €

• Classes d'Inadaptés Sociaux
Maison d'Arrêt Mont-de-Marsan 3 600 €

• Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) 29 340 €

• I.R.E.M. (Rallye mathématique) 2 835 €

• Office Central de la Coopération à l'Ecole (O.C.C.E.) 3 240 €

• Union des Délégués Départementaux
de l'Education Nationale (UDDEN) 1 800 €

• Université Populaire des Landes
Fonctionnement et préparation concours 22 860 €

• UNICEF 3 195 €

• Chapitre 65 article 65738

• ONISEP - Délégation régionale 306 €
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- d’accorder aux associations éducatives suivantes, au titre de l’année 2010,
les subventions de fonctionnement ci-après et d’inscrire les crédits
correspondants au chapitre 65 article 6574 (fonction 33) du Budget Primitif
2010 :

• Association éducative et sportive d'aide aux détenus
de la Maison d'Arrêt de Mont-de-Marsan 5 400 €

• Action catholique des enfants des Landes 630 €

• Conseil Départemental des Associations
Familiales et Laïques 14 850 €

• Comité Départemental Jeunesse au Plein Air
- Fonctionnement 11 000 €
- Promotion Centres de vacances 25 000 €

• Ligue de l’Enseignement des Landes
- Fonctionnement 52 500 €
- Surcoût lié à la location des centres 43 200 €
- Agir dans ma commune 2 000 €
- Rencontres de la vie associative 9 850 €

• Fédération des Foyers Ruraux des Landes 8 226 €

• Francas 56 700 €

• Les Chemins de l’Europe 5 000 €

FAVORISER LA PRATIQUE DES SPORTS

Le Conseil Général décide :

I - Encourager la pratique sportive des jeunes

1°) Aides aux associations départementales de sport scolaire

- d’accorder, au titre de l’année 2010 les subventions suivantes :

• U. S. E. P - Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré
Subvention de fonctionnement 46 800 €

• UNSS - Union Nationale du Sport Scolaire
Subvention de fonctionnement 14 400 €

• Associations sportives des Collèges et des Lycées 56 700 €

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 (fonction 28)
du Budget Primitif 2010.

2°) Opérations en milieu scolaire des comités départementaux

- d’inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 28) du Budget Primitif 2010
un crédit de 54 000 € pour subventionner les opérations en milieu scolaire des
comités départementaux, la Commission Permanente ayant délégation pour la
répartition des crédits.

3°) Ecoles de sport

- de prendre acte du bilan des aides apportées aux clubs sportifs au cours de
la saison 2008–2009.

- de reconduire pour la saison 2009–2010 le règlement départemental d’aide
aux clubs gérant une école de sport en modifiant le barème des calculs tel
qu’il suit :

• Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport
- Dotation forfaitaire de base 630 €
- Dotation par jeune licencié 6,70 €

• Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les
sports collectifs en fonction de leur performance 

Classement
- 1er niveau - 1er groupe 6 070 €
- 2ème niveau - 2ème groupe 3 040 €
- 3ème niveau - 3ème groupe 1 520 €
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Difficulté d’accession :

Discipline 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau

Rugby Masculin 5  300 € 1 370 € 360 €
Rugby Féminin 540 € 180 € 100 €
Football 15 570 € 4 230 € 630 €
Basket Masculin 10 710 € 1 270 € 270 €
Basket Féminin 9 590 € 1 370 € 360 €
Handball Féminin 5 210 € 640 € 180 €
Volley Féminin 3 200 € 540 € 180 €

Déplacements :

- Grand Sud-Ouest ....................................................................180 €
- Territoire national....................................................................370 €

- de reconduire pour la saison sportive 2009-2010 l’aide accordée aux sports
individuels pratiqués par équipe selon les critères définis par délibération n°
H 3 du 29 octobre 1999.

- de ramener à 1 530 € la subvention forfaitaire allouée à toute équipe
landaise remportant un titre de «Champion de France».

- de reconduire, au titre de l’année 2010, l’aide spécifique pour les
déplacements des équipes jeunes de sports collectifs engagées en
championnat de France de division nationale.

- d’inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du Budget Primitif 2010
un crédit de 765 000 € et de donner délégation à la Commission Permanente
pour la répartition de ces aides.

4°) Prix de la sportivité

- d’accorder une subvention de 414 € au comité des Landes de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports pour l’organisation du
prix de la sportivité 2010 et d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65
article 6574 (fonction 28) du Budget Primitif 2010.

5°) Déplacements des écoles de sport

- d’inscrire au chapitre 011 article 6245 (fonction 32) du Budget Primitif 2010
un crédit de 20 000 € pour la prise en charge, en liaison avec les comités
départementaux, des frais de déplacement des jeunes licenciés et de leur
encadrement se rendant à des compétitions de haut niveau.

II - Aides aux structures sportives

1°) Subventions aux comités et organismes départementaux

a) Aides au fonctionnement et à l’équipement

- d’accorder, au titre de l’année 2010, les subventions de fonctionnement ci-
après :

• Aéro-Clubs 1 015 €
• Aïkido 690 €
• Athlétisme 3 300 €
• Aviron 1 098 €
• Badminton 1 100 €
• Basket-Ball 10 500 €
• Boxe 520 €
• Boxe Française 405 €
• Canoë-kayak 1 440 €
• Course d'orientation 550 €
• Cyclisme 2 400 €
• Cyclotourisme 750 €
• Equitation 1 100 €
• Escrime 810 €
• Football 12 200 €
• Golf 1 280 €
• Gymnastique Sportive 1 280 €
• Handball 1 510 €
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• Handisport 1 440 €
• Judo 4 570 €
• Karaté 910 €
• Lutte 380 €
• Montagne et escalade 780 €
• Natation 1 870 €
• Pêche au coup 560 €
• Pêche en mer 560 €
• Pelote Basque 2 180 €
• Pétanque 1 930 €
• Plongée 1 000 €
• Quilles de neuf 600 €
• Roller 1 100 €
• Rugby 7 150 €
• Sambo 680 €
• Sauvetage et Secourisme 1 440 €
• Ski 1 390 €
• Spéléo Club 930 €
• Sport adapté 1 300 €
• Tennis 8 150 €
• Tennis de table 3 050 €
• Tir 780 €
• Tir à l'arc 1 100 €
• Triathlon 930 €
• Voile 900 €
• Vol à Voile 460 €
• Volley Ball 1 830 €

Total       89 918 €

- d'accorder au titre de l'année 2010, les aides à l'équipement ci-après étant
précisé que les subventions seront versées sur présentation des factures
justificatives au prorata des dépenses subventionnées retenues dans la limite
des sommes indiquées :

Comités Dépense
subventionnable

Subvention Matériel acquis

Escrime 2 646 € 1 800 € Achat de matériel pour l'handisport et
le scolaire

Handisport 8 675 € 6 060 € 5 fauteuils roulants pour la pratique
sportive et adaptée

Sport adapté 5 267 € 3 590 € Kit vélo, kit escalade, matériel
pédagogique

Total 11 450 €

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 (fonction 32)
du Budget Primitif 2010.

b) Subventions aux autres structures départementales

- d’accorder les subventions ci-après et d'inscrire les crédits correspondants
au chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du Budget Primitif  2010 :

Comité Départemental Olympique et Sportif (C.D.O.S.) 10 000 €

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 1 370 €

Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.) 954 €

Fédération Sportive Gymnique du Travail (F.S.G.T.) 504 €

Comité d’Education Physique et Gymnastique Volontaire 1 440 €

Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Populaire (UFOLEP) 10 530 €

2°) Aide aux sportifs individuels de haut niveau

- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2009 aux sportifs
individuels de haut niveau.

- de reconduire en 2010 le dispositif d’aide au sport individuel de haut niveau
approuvé par le Conseil Général par délibération n° H 5 du 7 février 1995.
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- d’inscrire au chapitre 65 article 6518 (fonction 32) du Budget Primitif 2010,
un crédit de 45 000 € et de donner délégation à la Commission Permanente
pour sa répartition.

3°) Bourses, formation de cadres bénévoles

- de reconduire le règlement départemental d’aide à la formation des cadres
sportifs bénévoles, en 2010, en maintenant le plafond de l’aide à 165 €
maximum par cadre formé et par an,

- d’inscrire à cet effet au chapitre 65 article 6518 (fonction 32) du Budget
Primitif 2010 un crédit de 42 000 €.

4°) Dispositif « Profession Sport Landes »

- de prendre acte du bilan des actions menées en 2009 dans les domaines de
la création d’emplois, du déplacement et de la formation des cadres sportifs,

- d’accorder, au titre de l’année 2010, les subventions suivantes :

• Association « Profession Sport Landes »
Subvention de fonctionnement 58 000 €

• Groupement d’employeurs Sport Landes
Subvention de fonctionnement 77 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 (fonction 32)
du Budget Primitif 2010,

- pour tenir compte de l’inscription au Répertoire National de Certifications
Professionnelles des Certificats de Qualifications Professionnelles, de modifier
en conséquence le règlement d’aide au mouvement sportif dans le cadre de
l’opération « Profession Sport Landes » ci-annexé, en précisant dans son
article 3 que, dans le cadre de l’emploi d’un titulaire d’un certificat de
Qualification Professionnelle, les aides aux structures utilisatrices pour le
développement d’emplois sportifs sont ramenées à 1,10 € et à 0,60 €.
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- d’inscrire au Budget Primitif 2010, les crédits ci-après (fonction 32) :

• Chapitre 65 article 6574
Aide à la création d’emplois sportifs 42 300 €

• Chapitre 65 article 6518
Aide à la mobilité des cadres sportifs 37 000 €

• Chapitre 65 article 6513
Bourses en faveur des cadres sportifs préparant un
brevet d’Etat 20 000 €

III - Promouvoir les Sports

1°) Aides à l'organisation de manifestations sportives

a) Manifestations sportives

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 162 000 € au chapitre 65
article 6574 (fonction 32) pour soutenir l’organisation de manifestations
sportives promotionnelles étant précisé que la Commission Permanente a
délégation pour la répartition de ces aides.

b) Soutien à l’association Victor Lima

- d’accorder à l’Association de cibistes bénévoles Victor Lima à Vielle-Saint-
Girons pour ses interventions dans les manifestations sportives, une
subvention de fonctionnement de 720 € au titre de l’année 2010,

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du
Budget Primitif 2010.

2°) Semaine du sport « Trophées XL »

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 20 000 € au chapitre 011
article 6188 (fonction 32) pour soutenir l’organisation des Trophées XL du
Sport Landais,

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents à
intervenir.

3°) Aide aux sports collectifs de haut niveau

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après pour les clubs landais
de sports collectifs classés en élite, participant à l’image de promotion du
Département (fonction 32) :

• Chapitre 65 article 6574 320 000 €
• Chapitre 011 article 6231 150 000 €

- d’attribuer ces crédits, pour la saison sportive 2010–2011, lors d’une
prochaine réunion au vu des résultats obtenus pour la saison sportive 2009–
2010.

4°) Soutien au développement et à la pratique de la Course landaise

a) Fédération Française de la Course Landaise

- d’attribuer à la Fédération Française de la Course Landaise les aides
suivantes pour :

• son fonctionnement 2 466 €
• le développement de la pratique de la course landaise   10 800 €
• l’organisation de la finale des championnats de France

de vaches sans corde 13 500 €

- d’inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du Budget Primitif 2010
les crédits correspondants.

b) Mutuelle des Toreros

- d’attribuer une subvention de 6 993 € à la Mutuelle des Toreros landais pour
son fonctionnement 2010 à inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 32)
du Budget Primitif 2010.
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5°) Une seule couleur, celle du maillot

- d’attribuer au MRAP la somme de 3 600 € pour la conduite de la campagne
« une seule couleur, celle du maillot »,

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du
Budget Primitif 2010.

IV - Soutenir le développement du surf

1°) Programme de travaux

- en vue de la poursuite du programme de travaux de construction du siège de
la Fédération Française de Surf à Soorts-Hossegor, d’inscrire au chapitre 23
article 238 fonction 32, un CP 2010 de 300 000 € relatif à l’AP au titre de la
reprise de l’antériorité N°58 dont le montant (1 100 000 €) et l’échéancier
prévisionnel sont inchangés,

- d’inscrire en recette un crédit de 200 000 € au chapitre 13, article 1312,
fonction 32 du Budget Primitif 2010 correspondant au soutien du Conseil
Régional d’Aquitaine au titre de son règlement d’intervention relatif à la
politique de développement local dans le cadre du projet de centre d’activités
et de formation à Soustons.

2°) Attribution de subventions

- dans le cadre du soutien au développement du Surf dans les Landes,
d’accorder au C.R.E.P.S. Aquitaine une subvention de 10 000 € afin de le
soutenir dans la mise en place d’une offre de formation (Brevet
Professionnel…) basée à Soustons pour la période allant du 1er novembre 2010
au 1er novembre 2011,

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 657311 (fonction 32)
du Budget Primitif 2010,

- d’accorder au Comité départemental de Surf des Landes, au même titre que
les autres Comités départementaux, une aide au fonctionnement de 6 000 €,

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 6574 (fonction 32).

AIDES AU DEVELOPPEMENT CULTUREL

Le Conseil Général décide :

I – Aménagement et équipement de lieux culturels

1°) Aide à l'acquisition de matériel musical

- de reconduire le règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel
musical et de fixer le taux d'intervention stipulé dans l'article 2 à 45 % pour
l'année 2010,

- d'inscrire au Chapitre 204 article 20414 Fonction 311 du Budget Primitif
2010 un crédit de 40 000 €.

2°) Aide au premier équipement culturel

- de reconduire le règlement départemental d'aide au premier équipement
culturel et de fixer le taux d'intervention stipulé dans l'article 3 à 27 % pour
l'année 2010,

- d'inscrire au Chapitre 204 article 20414 Fonction 311 du Budget Primitif
2010 un crédit de 10 000 €.

3°) Aide à la Commande Artistique

- de reconduire en 2010 le règlement départemental d'aide à la commande
artistique et de fixer le taux d'intervention stipulé dans l'article 2 à 45 % pour
l'année 2010,

- d'inscrire au Chapitre 204 article 20414 Fonction 311 du Budget Primitif
2010 un crédit de 15 000 €.
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4°) Aide aux équipements culturels

a) Programme antérieur

- de ramener l'AP 2009 n° 48 à 270 000 €, selon l'échéancier prévisionnel
suivant :

CP 2009 : 247 000 €
CP 2010 :   23 000 €

- d'inscrire un CP 2010 de 23 000 € au Chapitre 204 Article 20414 Fonction
311 du Budget Primitif 2010 pour la finalisation en 2010 des travaux de
rénovation de la salle de cinéma de la Commune de Castets.

b) Programme 2010

- pour la mise en place de nouvelles réalisations au titre de l'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma ainsi qu'au
titre de l'aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel,
de voter une AP 2010 n° 148 d'un montant de 592 000 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :

CP 2010 : 296 000 €
CP 2011 : 296 000 €

- de répartir les CP 2010 comme suit :

Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma

- de reconduire le règlement départemental d'aide à la construction,
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma et de fixer le taux
d'intervention stipulé dans l'article 3 à 13,5 % pour l'année 2010,

- d'inscrire au Chapitre 204 article 20414 Fonction 311 du Budget Primitif
2010 un CP 2010 de 46 000 €, au titre de l'AP 2010 n° 148, la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.

Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel

- de reconduire le règlement départemental d'aide à la construction et à la
réhabilitation d'un équipement culturel et de fixer le taux d'intervention stipulé
dans l'article 4 à 22,5 % pour l'année 2010,

- de retenir pour l’année 2010 le projet de construction d'un centre culturel à
Biscarrosse porté par la Commune,

- d'inscrire au Chapitre 204 article 20414 Fonction 311 du Budget Primitif
2010 un CP 2010 de 250 000 €, au titre de l'AP 2010 n° 148, la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.

II – Soutien à la diffusion culturelle

1°) Aides aux manifestations occasionnelles

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 pour le soutien aux manifestations
occasionnelles, les crédits ci-après, la Commission Permanente ayant
délégation pour l'attribution de ces aides :

• Chapitre 65 article 65734 Fonction 311 9 000 €
• Chapitre 65 article 6574 Fonction 311 45 000 €

2°) Aides à la diffusion du spectacle vivant

- de reconduire en 2010 le règlement départemental d'aide à la diffusion du
spectacle vivant,

- de retenir, au titre de l'année 2010 les Evènements artistiques
départementaux ci-après, les aides leur étant attribuées par la Commission
Permanente conformément aux critères définis dans le règlement
départemental :

• le Festival des Abbayes
• le Festival Musicalarue à Luxey
• le Festival Fugue en Pays Jazz à Capbreton
• le Festival International de Contis
• le Festival Rue des Etoiles à Biscarrosse
• le Festival Européen des Artistes de Cirque à Saint-Paul-lès-Dax
• le Festival Toros y Salsa à Dax
• le Festival de Musiques du Monde à Saint-Paul-lès-Dax
• le Festival Les Musicales d'Hossegor
• le Festival d’Art lyrique en Aquitaine
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• le Festival Jazz à Sanguinet
• le Festival Les Moments Musicaux de Chalosse
• le Festival Les Mouvementées à Mimizan
• le festival Chantons sous les Pins
• la manifestation Rêv'en Scène
• la manifestation La Parade des Cinq Sens en Pays d'Orthe
• la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne
• la manifestation Festi’Mai en Seignanx
• la manifestation Festirues à Morcenx
• la manifestation 40 en Paires à Mugron
• la manifestation Benquet Atout Chœurs
• le Festival de Contes de Capbreton
• le Festival Les Océaniques de Tarnos

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après pour l'octroi des aides
prévues par le règlement : aide à la programmation, aide aux évènements
artistiques départementaux et aux scènes départementales, la Commission
Permanente ayant délégation pour l'attribution de ces aides :

• Chapitre 65 article 65734 Fonction 311 257 000 €
• Chapitre 65 article 6574 Fonction 311 594 900 €
• Chapitre 65 article 65735 Fonction 311 20 700 €

III – Soutien à l'édition culturelle

- de rapporter le règlement d'aide à l'édition culturelle adopté par délibération
n° I 1 du Conseil Général en date du 8 février 2002 qui encadrait
indifféremment les demandes de subvention concernant la publication
d'ouvrages et celles concernant l'enregistrement de supports audio,

- de proposer pour 2010 deux nouveaux règlements portant sur ces deux
domaines différents, à savoir : l'édition d'ouvrage d'une part et
l'enregistrement et l'édition phonographique d'autre part,

- d'adopter ces deux nouveaux règlements départementaux « Aide à l’édition
d’ouvrage » et « Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique » tels
qu'annexés ci-après,
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- de consacrer un engagement global du Département de 36 000 € dans ces
deux domaines,

- de prendre acte de la délibération n° 8(1) du 8 février 2010 par laquelle le
Conseil Général a attribué 2 500 € (chapitre 65 article 6574 fonction 311), au
titre de l'aide à l'édition d'ouvrage pour la publication en 2010 par les Editions
Gaïa d'un roman de Bruno d'Halluin,

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 Chapitre 65 article 6574 Fonction 311 un
crédit de 33 500 €, la Commission Permanente ayant délégation pour
l'attribution des aides.

IV – Aide aux projets artistiques

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après pour les aides à la
création et à la pratique artistique, la Commission Permanente ayant
délégation pour l'attribution de ces aides :

• Chapitre 65 article 65734 Fonction 311 16 000 €
• Chapitre 65 article 6574 Fonction 311 54 000 €

V – Aide aux résidences artistiques

- de reconduire en 2010 le règlement départemental d'aide aux résidences
artistiques,

- de consacrer à cette action un engagement global de 124 200 €,

- de prendre acte de la délibération n° 8(1) du 8 février 2010 par laquelle le
Conseil Général a attribué une bourse d'aide de 9 260 € (chapitre 65 article
6574 fonction 311), pour l'organisation en 2010 d'une résidence d'écriture
dirigée par l'auteur Olivier Brunhes,

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après, la Commission
Permanente ayant délégation pour l'attribution de ces aides :

• Chapitre 65 article 65734 Fonction 311 52 200 €
• Chapitre 65 article 6574 Fonction 311 62 740 €

LA CULTURE AU QUOTIDIEN

Le Conseil Général décide :

I – Le Cinéma

- de reconduire le règlement départemental d'aide à l'édition
cinématographique et de fixer le taux d'intervention stipulé dans l'article 3 à
18 % pour l'année 2010,

- de consacrer à cette action un engagement global du Département de
148 500 €,

- de prendre acte de la délibération n° 8(1) du 8 février 2010 par laquelle le
Conseil Général a attribué 22 500 € (chapitre 65 article 6574 fonction 311), à
l'Association du Cinéma plein mon Cartable, au titre de ses activités globales
en 2010,

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après pour l'application du
règlement ainsi que l'octroi d'aides à la réalisation de copies de films, à la
réalisation d'actions d'animation, de promotion, etc, la Commission
Permanente ayant délégation pour l'attribution de ces aides :

• Chapitre 65 Article 65734 Fonction 311 4 500 €
• Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 121 500 €

II – Le théâtre

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après pour soutenir les
actions en direction du théâtre : programmations théâtrales, initiation,
animation, ateliers de formation, ateliers de théâtre scolaire, projets
artistiques de compagnies professionnelles, troupes amateurs, rencontres, etc,
la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution de ces aides :

• Chapitre 65 Article 65734 Fonction 311 22 950 €
• Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 225 000 €
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III – La Musique et la Danse

1°) Conservatoire des Landes

- d'inscrire au Chapitre 65 Article 6561 Fonction 311 du Budget Primitif 2010
pour le fonctionnement du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes en
2010, une participation statutaire de 1 410 290 €.

2°) Association pour le développement des activités musicales dans les Landes
(ADAM Landes)

- de prendre acte des actions qui seront engagées en 2010 par l'ADAM Landes
dans les domaines de la danse, du chant, de la musique, de la pratique
artistique,

Après avoir constaté que M. Alain VIDALIES en sa qualité de Président de
l'ADAM Landes et M. Bernard SUBSOL en sa qualité de Vice-Président chargé
des Finances ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

- d'accorder à l'ADAM Landes une subvention d'un montant de 76 500 € et
d'inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 du
Budget Primitif 2010.

3°) Subventions aux organismes à vocation départementale

- d'accorder aux associations et organismes culturels ci-après les subventions
de fonctionnement suivantes et d'inscrire les crédits correspondants au
Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 du Budget Primitif 2010 :

• Centres Musicaux Ruraux des Landes 32 400 €
• Union Musicale des Landes 28 800 €
• Jeunesses Musicales de France 6 750 €
• Landes Musiques Amplifiées 90 000 €
• Association Montoise d'Animations Culturelles 54 000 €
• Association Musicalarue 31 500 €

4°) Soutien à la musique et à la danse

- afin d’accompagner la pratique musicale amateur, de reconduire l'aide
forfaitaire annuelle allouée aux orchestres d’harmonie adhérant à l’Union
Musicale des Landes étant précisé que, dans le cas où plusieurs orchestres
seraient l’émanation d’une même association, cette dernière ne peut
bénéficier que d’une seule aide départementale et que les orchestres
d'harmonie junior n'entrent pas dans ce dispositif,

- d'allouer en 2010, à chaque association, l'aide forfaitaire modifiée comme
suit :

• 1 800 € pour les orchestres d’harmonie comptant entre 20 et 45 musiciens,

•  2 700 € pour les orchestres d’harmonie comptant plus de 45 musiciens.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
attribuer les aides au vu des dossiers présentés,

- d'inscrire à cet effet et pour les projets musicaux et chorégraphiques
n'entrant pas dans la catégorie des organismes à vocation départementale, au
Budget Primitif 2010 les crédits suivants :

• Chapitre 65 Article 65734 Fonction 311 4 500 €
• Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 270 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
attribuer les aides au vu des dossiers présentés,

5°) Pôle culturel du Marsan

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 45 000 € au Chapitre 65
Article 65734 Fonction 311, pour les activités culturelles du Pôle Culturel du
Marsan en 2010,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la libération de cette
aide au vu d'une présentation complète de la programmation de la saison.

6°) SIVOM Côte Sud

- d'attribuer au SIVOM Côte Sud une aide de 13 500 € pour l'organisation de
la saison culturelle 2010 de la Salle les Bourdaines à Seignosse, à inscrire au
Chapitre 65 Article 65734 Fonction 311 du Budget Primitif 2010.
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IV – Les arts plastiques

- de consacrer un engagement global du Département de 117 900 € dans le
domaine du soutien en direction des arts plastiques,

- de prendre acte de la délibération n° 8(1) du 8 février 2010 par laquelle le
Conseil Général a attribué 9 000 € (chapitre 65 article 6574 fonction 311), à
l'Association des Artistes Plasticiens Landais - Art Médiation, au titre de ses
activités globales en 2010,

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 les crédits ci-après pour aider au
fonctionnement les associations agissant en faveur des arts plastiques,
soutenir des projets innovants ou particulièrement fédérateurs, permettant de
diversifier l'offre et d'amplifier l'audience des arts plastiques auprès des
landais, la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution de ces
aides :

• Chapitre 65 Article 65734 Fonction 311 9 000 €
• Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 99 900 €

V – Les transports des scolaires

- d'inscrire au Chapitre 011 Article 6245 Fonction 311 du Budget Primitif 2010
un crédit de 102 000 € pour financer le transport des scolaires, participant,
sous couvert de leur établissement, à des manifestations culturelles
départementales.

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

Le Conseil Général décide :

I – Le Département – Acteur culturel :

1°) Arts visuels et supports de communication :

- de poursuivre en 2010 les actions consacrées à la réalisation du volet arts
visuels du festival Arte Flamenco et au développement de projets de
valorisation des arts visuels sur le département et d'inscrire au Budget Primitif
2010 au chapitre 65 article 65737 (fonction 311) un crédit de 54 000 € à
verser au budget annexe des "Actions culturelles départementales".

2°) Parc scénique départemental :

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 311) pour le renouvellement du
parc de matériel et la gestion de la régie de matériel scénique, les crédits ci-
après à verser au budget annexe des "Actions Culturelles départementales" :

• Chapitre 204 article 20413 23 000,00 €
Investissement

• Chapitre 65 article 65737 22 500,00 €
Fonctionnement

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

• recruter de façon occasionnelle des personnels spécialisés et à signer
les contrats s'y rapportant,

• signer les conventions de prêt de matériel à intervenir avec les
organisateurs.

3°) Régie des Actions Culturelles Départementales :

- d'accorder une remise gracieuse de dette au Régisseur Intérimaire de la
régie d'avances et de recettes des Actions Culturelles Départementales pour
un montant de 537,85 €.

- pour la mise en œuvre des programmes ci-dessus :

• d'autoriser M. le Président du Conseil Général à négocier et à signer
avec les partenaires financiers, toute convention nécessaire à leur
engagement après approbation de la Commission Permanente,

• de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
Général pour approuver tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre des programmes.
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II – Budget annexe des "Actions Culturelles départementales" :

- d'approuver le Budget Primitif 2010 du budget annexe des "Actions
Culturelles départementales" équilibré en dépenses et en recettes de la
manière suivante :

• en section d'investissement, à la somme de 39 488,47 €
• en section de fonctionnement, à la somme H.T. de 898 669,00 €

PATRIMOINE CULTUREL

Le Conseil Général décide :

I - La lecture publique : L’accès pour chaque landais à des documents
de culture, d’information ou de loisir sur tous supports

1°) Actualiser régulièrement la collection départementale

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 313) pour la Médiathèque
départementale en 2010, les crédits suivants :

• en dépenses

Crédits d’investissement

Chapitre 21 article 2188........................................................ 45 000 €
Acquisition de matériel d'exposition, d'animation

Crédits de fonctionnement................................................... 312 700 €

soit :

Chapitre 011 article 60628 7 000 €

Chapitre 011 article 6065 272 700 €

Chapitre 011 article 611 25 000 €

Chapitre 011 article 6182 5 000 €

Chapitre 011 article 62268 3 000 €

• en recettes

Chapitre 74 article 74718
Subvention du Centre National du Livre ....................................3 000 €

Chapitre 70 article 7088
Recette prévisionnelle à provenir
de la vente d’ouvrages réformés ..............................................1 000 €

- de reverser le produit de cette vente, sous forme de subventions, à des
associations de lutte contre l'illettrisme et d’inscrire à cet effet au Chapitre 65
article 6574 (fonction 313) un crédit de 900 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des subventions.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter la subvention à
provenir du Centre National du Livre et à signer tous documents à intervenir.

2°) Renforcer le réseau départemental de lecture publique

- d’adopter le règlement d’aide au développement des bibliothèques et
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique
modifié tel qu’annexé ci-après.



258 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

DELIBERATIONS

Conseil Général



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 259

DELIBERATIONS

Conseil Général



260 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

DELIBERATIONS

Conseil Général



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 261

DELIBERATIONS

Conseil Général



262 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

DELIBERATIONS

Conseil Général



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 263

DELIBERATIONS

Conseil Général



264 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

DELIBERATIONS

Conseil Général



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 265

DELIBERATIONS

Conseil Général

a) Aide à l’investissement – programmes antérieurs

- d’inscrire un CP 2010 de 214 000 € au Chapitre 204 article 20414, fonction
313 relatif à l’AP au titre de la reprise d’antériorité n°54 dont le montant (518
000 €) et l’échéancier sont inchangés.

- d’inscrire un CP 2010 de 75 000 € au Chapitre 204 article 20414, fonction
313 au titre de l’AP 2009 n°55 dont le montant (200 000 €) et l’échéancier
sont inchangés.

- conformément à la délibération n° 1 du 16 juillet 2004 par laquelle le Conseil
Général a décidé de soutenir la création d’un pôle de lecture publique dit
« Médiathèque du Marsan », d’inscrire un CP en 2010 de 587 000 € au
Chapitre 204 article 20414 (fonction 313) relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n° 53 dont le montant (1 187 000 €) et l’échéancier sont
inchangés.

b) Aide à l’investissement – programme 2010

- de voter une AP 2010 n° 146 d’un montant de 450 000 € pour l’octroi des
aides à l’investissement étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :

2010 250 000 €
2011 150 000 €
2012   50 000 €

- d’inscrire un CP en 2010 de 250 000 € au Chapitre 204 article 20414
(fonction 313).
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- d’inscrire, par ailleurs, au Budget Primitif 2010 (fonction 313) les crédits ci-
après :

• Chapitre 65 article 65734
Aides à la professionnalisation des équipes......................... 41 400 €

• Chapitre 65 article 65737
pour le financement du programme de formation 2010
de la Médiathèque départementale sur le budget
annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » .............. 7 000 €

3°) Animer le réseau départemental de lecture publique

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 313) les crédits ci-après :

• Chapitre 65 article 65737
pour le financement des programmes d'animation 2010
de la Médiathèque départementale sur le Budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales » ......................113 700 €

• Chapitre 65 article 65734
pour le financement des manifestations initiées par les
bibliothèques et médiathèques du réseau........................... 43 200 €

4°) Ecrit Cinéma Livre Audiovisuel (ECLA)

- de prendre acte de la création en 2009 d’Ecrit Cinéma Livre Audiovisuel née
de la fusion de l’Agence Régionale Pour l’Ecrit et le Livre en Aquitaine (ARPEL)
et de l’AIC (Aquitaine Image Cinéma).

- d’attribuer à Ecrit Cinéma Livre Audiovisuel au titre de ses actions 2010 :
fonctionnement de son service juridique et édition de DVD dans la série « les
petits univers de la BD », une subvention de 1 800 €.

- d'inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 article 6574 (fonction 313)
du Budget Primitif 2010.

II - Les Archives départementales :

1°) Conserver et restituer la mémoire écrite des Landes

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 315), pour le fonctionnement des
Archives Départementales, incluant les besoins complémentaires pour
l’acquisition de déshumidificateurs et d’aspirateurs spécifiques pour le
dépoussiérage des documents :

Crédits d’investissement 140 000 €

soit :
Chapitre 20 article 205 20 000 €
Chapitre 21 article 216 50 000 €
Chapitre 21 article 2188 20 000 €
Chapitre 23 article 2316 50 000 €

Crédits de fonctionnement 289 990 €

soit :
Chapitre 011 article 60632 4 500 €
Chapitre 011 article 6064 3 500 €
Chapitre 011 article 6065 13 000 €
Chapitre 011 article 6068 36 790 €
Chapitre 011 article 6182 7 200 €
Chapitre 011 article 6188 216 000 €
Chapitre 011 article 6231 450 €
Chapitre 011 article 6236 7 200 €
Chapitre 012 article 6458 450 €
Chapitre 65 article 6581 900 €

2°) Connaître le Service départemental d’Archives

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 315) les crédits ci-après pour
financer sur le budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » le
fonctionnement du service d’archives, ainsi que la réalisation d’une exposition
sur le thème « Les Landes d’hier et d’aujourd’hui » :
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• Chapitre 204 article 20413
Subvention d’équipement au budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales ».............................. 50 000 €

• Chapitre 65 article 65737
Participation au budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales »............................ 145 000 €

III - Les Musées landais : des objets racontent

- d’adopter la Charte départementale des Musées landais modifiée telle
qu’annexée ci-après.
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1°) Les musées publics des Landes

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 314), les crédits suivants :

• pour le fonctionnement de la Conservation départementale des
Musées en 2010 :

Crédits d’investissement

Chapitre 21 article 2188 .................................................... 2 500 €

Crédits de fonctionnement ............................................... 56 600 €
soit :
Chapitre 011 article 60632 900 €
Chapitre 011 article 6065 2 000 €
Chapitre 011 article 6068 900 €
Chapitre 011 article 611 10 000 €
Chapitre 011 article 6188 6 300 €
Chapitre 011 article 6231 1 500 €
Chapitre 011 article 6236 15 000 €
Chapitre 011 article 617 20 000 €

• pour les subventions attribuées dans le cadre de la Charte
départementale des musées ............................................. 32 400 €
soit :
Chapitre 65 article 65734 17 100 €
Chapitre 65 article 65735 15 300 €

• pour les projets d’investissement muséographiques
Chapitre 204 article 20414 ............................................... 50 000 €
Délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil
Général pour l’approbation de tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette action.

2°) Le Musée Départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 314) pour le fonctionnement du
Musée de Samadet en 2010, les crédits suivants, représentant la participation
départementale au budget annexe des « Actions Éducatives et
Patrimoniales » :



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 269

DELIBERATIONS

Conseil Général

• Chapitre 204 article 20413
Subvention d’équipement au budget annexe « Actions Educatives et
Patrimoniales » incluant  les crédits annuels nécessaires au
réaménagement duMusée............................................... 265 000 €

• Chapitre 65 article 65737
Participation au budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales »............................ 151 000 €

3°) Les musées de société

Après avoir constaté que Mme Elisabeth SERVIERES en sa qualité de
Présidente de la Communauté de Communes du canton de Montfort-en-
Chalosse ne prenait pas part au vote de ce dossier,

- d’accorder à la Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-
Chalosse pour le fonctionnement du Musée de la Chalosse en 2010, une
subvention de 76 500 € et d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65
article 65734 (fonction 314) du Budget Primitif 2010.

4°) Faire rencontrer les publics

a) Le Festival international de la Céramique d’Arthous

- d'inscrire au chapitre 65 article 65737 (fonction 312) du Budget Primitif 2010
un crédit de 110 000 € pour le financement sur le budget annexe des
« Actions Éducatives et Patrimoniales départementales » de l’organisation du
13ème Festival international de la céramique consacré en 2010 au Togo.

b) Le soutien aux manifestations et expositions temporaires

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 314) au chapitre 65, article 6574
un crédit de 10 800 €, article 65734 un crédit de 58 000 €, pour l’attribution
par la Commission Permanente de subventions aux projets muséographiques,
manifestations ou expositions temporaires.

IV - Les Monuments Historiques : Valoriser un patrimoine protégé et
restauré

1°) Les Monuments départementaux

a) Abbaye d’Arthous

- en vue de l’achèvement des travaux portant sur l’Abbaye d’Arthous,
d’inscrire un CP 2010 de 450 000 € au chapitre 23, article 231314, fonction
312, relatif à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 49 dont le montant
(900 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

- d’inscrire en recettes au Chapitre 13 article 1311 (fonction 312) du Budget
Primitif 2010 la somme de 180 000 € représentant la subvention de l’Etat.

b) Logis abbatial de Sorde

- en vue de l’achèvement de ces travaux portant sur le logis abbatial de
Sorde, d’inscrire un CP 2010 de 600 000 € au chapitre 23, article 231314,
fonction 312 relatif à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 52 dont le
montant (1 200 000 €) et l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

- d’inscrire en recettes au Chapitre 13 article 1311 (fonction 312) du Budget
Primitif 2010 la somme de 240 000 € représentant la subvention de l’Etat.

c) Maison-forte de Tampouy

- d’inscrire au Chapitre 23 article 231314 (fonction 312) du Budget Primitif
2010 la somme de 15 000 € pour la réalisation d’opérations de fouilles.

d) Acquisition et restauration d’œuvres d’art

- d’inscrire au chapitre 21, article 216, (fonction 314) du Budget Primitif 2010
la somme de 100 000 € pour l’acquisition et la restauration de collections
départementales non muséales.

e) Mosaïques de Sorde

- d’inscrire au Chapitre 23 article 2316 (fonction 314) du Budget Primitif 2010
la somme de 100 000 € pour la restauration de six mosaïques.
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2°) Aide aux communes ou à leurs groupements pour la restauration de leur
patrimoine historique

- de modifier l’ensemble des taux du règlement d’aide à la restauration du
patrimoine culturel des communes et de leurs groupements tel qu’annexé ci-
après.
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a) Programmes antérieurs

- de porter le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 50 à
500 000 € en raison du nombre très importants de dossiers en cours et
d’inscrire un CP 2010 de 100 000 € (chapitre 204, article 20414, fonction 312)
étant précisé que l’échéancier est le suivant :

2009 : 400 000 €
2010 : 100 000 €

- d’inscrire un CP 2010 de 170 000 € chapitre 204, article 20414, fonction 312
au titre de l’AP 2009 n° 51 dont le montant (605 000 €) et l’échéancier sont
inchangés.

b) Programme 2010

- de voter une AP 2010 n° 147 d’un montant de 585 000 € pour l’attribution
des aides prévues par le règlement départemental d’aide à la restauration du
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, dont l’échéancier
prévisionnel est le suivant :

2010 230 000 €
2011 185 000 €
2012 170 000 €

- d’inscrire un CP en 2010 de 230 000 € au Chapitre 204 article 20414
(fonction 312).

V - Éducation et Formation au Patrimoine

1°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 314) les crédits ci-après pour le
fonctionnement du Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
en 2010 sur le budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales :

• Chapitre 204 article 20413  - Investissement 110 000 €
• Chapitre 65 article 65737  - Fonctionnement 372 000 €
• Chapitre 65 article 65737  - Pour la formation 8 000 €

2°) Recherche historique et archéologique

a) Aide départementale aux projets

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 312) les crédits ci-après :

• Pour l’attribution par la Commission Permanente de subventions aux
travaux de recherches historiques, archéologiques et ethnologiques,
diverses études et inventaires du patrimoine et leurs publications,
sous condition d’une reconnaissance scientifique par une autorité
dûment reconnue
Chapitre 65 article 6574................................................... 72 500 €

• Pour l’achat de documents par souscription
Chapitre 011 article 6182 ...................................................1 000 €

b) Aide aux associations

- d’accorder aux associations ci-après, œuvrant dans le secteur de la
connaissance du patrimoine, les subventions suivantes au titre de l’année
2010 et d’inscrire les crédits correspondants au Chapitre 65 article 6574
(fonction 312) à savoir :

• Association des Amis des Églises Anciennes 2 475 €
• Société de Borda 7 200 €
• Société Landaise des Amis de St Jacques et d'Études

Compostellanes 3 285 €

VI - La culture gasconne : Transmettre et partager les fondations de la
culture landaise

1°) Programme d’actions départementales

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 312) les crédits ci-après pour les
actions en faveur de la langue et de la culture gasconne à mener en 2010 :

• Chapitre 011 article 6068
Achat de fournitures ...............................................................1 000 €

• Chapitre 65 article 65737
Participation départementale au budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales »........................ 75 000 €
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2°) Aide à l’organisation d’une manifestation en gascon

- d’inscrire au Chapitre 65 article 6574 (fonction 312) du Budget Primitif 2010,
une somme de 12 600 € au titre de la participation du Département à
l’organisation d’une manifestation par l’Association Gascon Landes pour la
neuvième année.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation de
tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette action.

3°) Aide au fonctionnement des Associations

- d’inscrire un crédit de 40 050 € au Chapitre 65 article 6574 (fonction 312)
du Budget Primitif 2010, en vue du soutien au fonctionnement des
associations.

- d’accorder aux associations et organismes culturels ci-après les subventions
de fonctionnement suivantes au titre de l’année 2010 :

• G.A.S.C.O.N. Landes 3 780 €
• Fédération des Groupes Folkloriques Landais 18 000 €

Fonctionnement 6 300 €
Programme de Formation 11 700 €

• Association pour la Culture Populaire Landaise 900 €

- de prélever les subventions correspondantes sur le Chapitre 65 article 6574
(fonction 312) du Budget Primitif 2010.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
solde soit 4 770 € au vu des dossiers de demandes.

VII - La Banque numérique : Les technologies de l’information et de la
communication au service de la connaissance des ressources
patrimoniales landaises

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 312) les crédits ci-après pour le
financement de la poursuite du programme de numérisation d’archives,
destiné à enrichir la Banque numérique du savoir d’Aquitaine, sur le Budget
Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » :

• Chapitre 204, article 20413
Subvention d’équipement au budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales » .....................120 000 €

• Chapitre 65 article 65737
Participation au budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales »
pour le programme 2010 de la Banque numérique .............175 800 €

VIII - Budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales

- d’approuver le Budget Primitif 2010 du budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales » équilibré en dépenses et en recettes :

• en section d’investissement, à la somme de 930 655 €
• en section de fonctionnement, à la somme de 1 830 279 €

et qui intègre les opérations d’ordre relatives :

• aux amortissements des biens acquis en 2009 selon les modalités
précédemment définies ;

• aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le
financement des immobilisations ;

• aux écritures liées à la comptabilité de stocks mise en place en 2007
pour le suivi des opérations d’achats et de ventes des produits
proposés au public sur les sites de Samadet, Arthous et aux Archives
départementales.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de ces actions.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter des subventions
auprès des partenaires publics et privés pour toutes les opérations menées
dans le cadre du budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
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PERSONNEL DEPARTEMENTAL – SUBVENTIONS

Le Conseil Général décide :

I - Créations de postes :

A - Emplois permanents :

* Direction de l’Aménagement :

Pour permettre le remplacement du directeur dont le départ progressif à la
retraite interviendra en cours d’année,

- de créer :

. un poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux -
Catégorie A –.

* Direction de l’Environnement :

Pour remplacer un agent actuellement placé en congé de longue maladie dont
le départ à la retraite pourrait intervenir dès la fin de l’année,

- de créer :

. un poste d’Ingénieur territorial – Catégorie A –, financé par la TDENS.

B - Emplois occasionnels :

- de créer, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents
non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze
mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une
seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin
occasionnel, les postes figurant en annexe ci-après.

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime
indemnitaire de ces personnels.
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II - Transformations de postes :

* Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural :

Compte tenu du fait que l’offre d’emploi publiée pour recruter un Ingénieur a
fait l’objet d’une publicité sur le site de la bourse de l’Emploi Territorial du
CNFPT mais n’a permis de recueillir que deux candidatures émanant de non
fonctionnaires,

- de créer, à compter du 1er avril 2010 :

. 1 poste de Chargé de mission à la forêt non titulaire rattaché à la Catégorie A.

Caractéristiques de ce contrat :
Durée : trois ans,
Rémunération basée sur l’indice brut 630,
Primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la limite
de 11 357,61 € brut / an,
Résidence administrative : fixée à Morcenx avec obligation de travailler à
Mont-de-Marsan trois jours par semaine,

- de supprimer, à la même date :

. le poste appartenant au cadre d’emplois des Ingénieurs initialement créé
(DM1 2009).

- d’autoriser M. le Président à signer le contrat nécessaire à ce recrutement.

* Direction du Tourisme :

Compte tenu du fait que les offres d’emplois, diffusées pour recruter un
Attaché chargé de la prospection, du démarchage et de l’accompagnement des
porteurs de projets et des opérateurs / investisseurs touristiques régionaux,
nationaux et internationaux, ont fait l’objet d’une large publicité aussi bien
dans des journaux nationaux ou spécialisés que sur des sites Internet, que sur
cinquante sept candidatures une seule émanait d’un candidat inscrit sur une
liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours d’Attaché, qu’après sélection la
Commission chargée des recrutements a retenu la candidature d’un non
fonctionnaire possédant une Maîtrise de Sciences et Techniques Hôtellerie –
Tourisme – Thermalisme et une expérience d’une douzaine d’années dans
l’ingénierie touristique,

- de créer, à compter du 1er avril 2010 :

. 1 poste de Chargé de mission développement exogène du tourisme non
titulaire - rattaché à la Catégorie A.

Caractéristiques de ce contrat :
Durée : trois ans avec une période d’essai de deux mois,
Rémunération basée sur l’indice brut 502,
Primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans la limite
de 5 520 € brut / an,

- de supprimer, à la même date :

. le poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés initialement créé
(BP 2009).

- d’autoriser M. le Président à signer le contrat nécessaire à ce recrutement.

* Direction Générale des Services :

- de transformer, à compter du 1er avril 2010 :

. 1 poste d’Assistant à mi-temps non titulaire chargé des dossiers landais à
l’Assemblée Nationale - rattaché à la Catégorie A

en

. 1 poste d’Assistant à temps plein non titulaire chargé des dossiers landais à
l’Assemblée Nationale - rattaché à la Catégorie A.

Caractéristiques de ce contrat :
Durée : trois ans,
Rémunération basée sur l’indice brut 990,
Primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs dans la
limite de 23 040 € brut / an,
Résidence administrative : Paris,

- d’autoriser M. le Président à signer le contrat nécessaire à ce recrutement.
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- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe ci-après liées
notamment à des mutations, des départs à la retraite ou à des réussites à des
concours.



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 279

DELIBERATIONS

Conseil Général



280 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

DELIBERATIONS

Conseil Général



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010 281

DELIBERATIONS

Conseil Général

III - Renouvellements et révisions de contrats :

� Le Directeur de la Solidarité :

- de modifier, à compter du 1er avril 2010, son contrat à durée indéterminée
comme suit :

. rémunération basée sur la Hors échelle BB3 (maintien de l’échelle lettre
actuelle),

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs hors
classe dans la limite de 26 220 € brut / an.

� Le Directeur du Tourisme :

- de renouveler son contrat,

- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
. durée : trois ans,
. rémunération basée sur la hors échelle D3 (maintien de l’échelle lettre
actuelle),

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs hors
classe dans la limite de 17 820 € brut / an,

. date d’effet : 1er avril 2010.

� Le Responsable Commercial du Laboratoire :

- d’acter que les montants constitutifs de son régime indemnitaire arrêtés lors
du renouvellement de son contrat (délibération n° J 2 du 6 novembre 2009)
sont des montants nets.

� Les cinq éducateurs spécialisés (Association Départementale
d’Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l’Enfance) :

- de modifier, à compter du 1er avril 2010, leurs contrats à durée indéterminée
comme suit :

Situation actuelle A compter du 1er avril 2010

Contrat
Indice brut

Régime
indemnitaire

Indice brut
Régime

indemnitaire

1 592 624

2 516 548

3 589 621

4 558 590

5 375

4 829,88 €
brut/an

407

5 089,88 €
brut/an

• Le Qualiticien Métrologue :

- de modifier, à compter du 1er avril 2010, son contrat à durée déterminée
actuel comme suit :

. rémunération basée sur l’indice brut 431,

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Cadres de santé
Assistants médico-techniques dans la limite de 5 450 € brut / an,
. durée : 3 ans à compter du 1er février 2009 (inchangée).

• Le Psychologue à temps non complet (20 heures / semaine) de
l’EAD et de l’ESAT :

- de modifier, à compter du 1er avril 2010, son contrat à durée déterminée
actuel comme suit :

. rémunération basée sur l’indice brut 450,

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Psychologues dans la
limite de 5 140 € brut / an,
. durée : 3 ans à compter du 1er juillet 2009 (inchangée).

- d’autoriser M. le Président à signer ces contrats.
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IV - Avancements de grade – ratios promus promouvables – créations
de postes

- d’arrêter, conformément à l’article 35 de la Loi n° 2007-209 du 19 février
2007, les taux de promotions ou ratios promus / promouvables figurant dans
le tableau ci-dessous,

- de mettre en œuvre la règle selon laquelle lorsque le résultat de l’application
du taux de promotion à l’effectif de promouvables n’est pas un nombre entier,
ce dernier est arrondi à l’entier supérieur,

- de créer, pour permettre ces avancements de grade avec effet au 1er janvier
2010, les postes figurant dans le tableau ci-dessous :

Filière Grade
Nombre de
promou-
vables

Taux de
promotion

Postes à
créer

Catégorie A
Directeur 5 20 % 1

Administrative
Attaché principal 12 40 % 5
Ingénieur en chef de classe normale 7 14 % 1

Technique
Ingénieur principal 13 7 % 1
Médecin hors classe 6 16 % 1
Médecin 1ère classe 2 50 % 1Médico-sociale
Puéricultrice classe supérieure 2 50 % 1

Catégorie B
Rédacteur chef 16 18 % 3

Administrative
Rédacteur principal 28 10 % 3
Technicien supérieur chef 8 25 % 2
Technicien supérieur principal 11 9 % 1Technique
Contrôleur de travaux chef 5 20 % 1

Médico-sociale Assistant socio-éducatif principal 42 14 % 6
Catégorie C

Adjoint administratif principal de 1ère classe 6 30 % 2
Adjoint administratif principal de 2ème classe 7 25 % 2Administrative
Adjoint administratif de 1ère classe 12 60 % 8
Agent de maîtrise principal 33 15 % 5
Adjoint technique principal de 1ère classe 10 20 % 2
Adjoint technique principal de 2ème classe 113 14 % 16
Adjoint technique de 1ère classe 15 20 % 3
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements d’ens. 4 25 % 1
Adjoint technique principal 2ème classe des établissements d’ens. 8 25 % 2

Technique

Adjoint technique 1ère classe des établissements d’ens. 102 19 % 20
Culturelle Adjoint du patrimoine de 1ère classe 2 50 % 1

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget
départemental et sur les chapitres correspondants des budgets annexes
concernés.

V - Prévention des risques Professionnels et demande de subventions
auprès du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)

- d’adopter au sein du Département des Landes une démarche globale de
prévention des risques professionnels et de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires (humains, techniques) afin de mener à bien ce projet,

- de solliciter à ce titre une subvention auprès du Fonds National de
Prévention pour un montant de 100 000 €,

- d’inscrire la recette correspondante au chapitre 74 article 74788 (fonction
01) du Budget Primitif 2010,

- d’autoriser M. le Président à engager toutes démarches et à signer tous
documents nécessaires à cette fin.

VI - Subventions :

- d’accorder, au titre de l’année 2010, les subventions suivantes :

* Comité d’Action Sociale du Conseil Général 500 000 €
* Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez280 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 (fonction
0202) du Budget Primitif 2010.
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VII - Charte relative à l’utilisation de l’informatique et des
télécommunications

- d’approuver la charte relative à l’utilisation des ressources informatiques,
électroniques, numériques et des télécommunications.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les actions mises en œuvre au titre de l’année 2009, en matière de
technologies, d’information et de communication.

I – Règlement départemental :

- de modifier le règlement départemental du Fonds d’aide pour l’accès aux
réseaux à haut-débit, au titre de l’année 2010, dont le texte intégral est
annexé ci-après.
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II - Réseaux :

a) Maillage du territoire de la Commune de Morcenx :

Conformément à la délibération n° 14 du 13 Février 2009 par laquelle la
Commission Permanente accordait à la Commune de Morcenx, pour la création
d’un réseau de fibres optiques, une subvention globale de 90 000 €, au titre
du règlement du solde de ladite subvention, de procéder au Budget Primitif
2010 :

� à la modification de l’autorisation de programme 2009 n° 113, en
portant son montant à 135 000 €, selon l’échéancier ci-après :
2009 90 000 €
2010 45 000 €

� à l’inscription au Budget Primitif 2010, du crédit de paiement 2010 soit
45 000 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 68).

b) Enfouissement des lignes :

- d’accorder au Syndicat Mixte Départemental d’Equipement des Communes
des Landes (SYDEC), pour la mise en œuvre d’une shéma d’ingéniérie très
haut débit à destination des collectivités désirant profiter de l’enfouissement
de lignes électriques et téléphoniques pour poser des fourreaux
supplémentaires, une subvention exceptionnelle d’un montant de 60 000 €,
libérable sur deux exercices budgétaires.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, le crédit correspondant d’un montant de
30 000 € au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 68).

c) ARCEP :

- de procéder, dans le cadre de l’utilisation de la fréquence de boucle locale
radio par licence WIMAX, au versement, auprès de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), de la redevance pour
l’année 2010, d’un montant de 18 000 €.

- d’inscrire au Budget Primitif 2010, le crédit correspondant au Chapitre 65
Article 6581 (Fonction 68).

II - Ateliers Multiservices Informatiques :

- de poursuivre en 2010, l’opération de dotation en matériels divers à
destination des A.M.I. et de procéder dans ce cadre, au Budget Primitif 2010
aux inscriptions budgétaires ci-après (Fonction 33) :

Acquisition de matériels – A.M.I.
Chapitre 21 Article 21838 18 000 €

Logiciels et licences – A.M.I.
Chapitre 20 Article 205 2 000 €
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III - Syndicat Mixte A.L.P.I. :

- d’accorder au Syndicat Mixte « Agence Landaise Pour l’Informatique »,
conformément aux statuts dudit Syndicat, au titre de l’année 2010, les
participations financières suivantes, à inscrire au Budget Primitif 2010, au
Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 0202) :

pour l’adhésion 2010 19 000 €
pour la participation statutaire 170 000 €

- de renouveler pour l’année 2010 notre partenariat avec le Syndicat Mixte
A.L.P.I. sur la base des compétences facultatives ci-après, dont les montants
sont à inscrire au Budget Primitif 2010 au Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
0202) :

Webpublic 40 10 000 €
Plateformes de dématérialisation

- des marchés publics 30 000 €
- du contrôle de légalité 10 000 €

IV - Fonctionnement du service T.I.C. :

- de procéder en 2010 à la poursuite des développements informatiques
spécifiques, à l’acquisition de licences supplémentaires pour les sites distants
reliés à l’Intranet, au renouvellement partiel des matériels informatiques
nécessaires au fonctionnement du service et de procéder, dans ce cadre, à
l’inscription au Budget Primitif 2010, des crédits ci-après (Fonction 0202) :

Acquisition de matériels
Chapitre 21 Article 21838 56 000 €

Logiciels et licences
Chapitre 20 Article 205 55 000 €

Fourniture de petits équipements
Chapitre 011 Article 6068 21 000 €

Prestations de services
Chapitre 011 Article 611 50 000 €

Marchés de télécommunication
Chapitre 011 Article 6262 140 000 €

V - Manifestations promotionnelles :

- d’accorder les subventions ci-après et de procéder, au Budget Primitif 2010
aux inscriptions budgétaires correspondantes :

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 68)
� Aquitaine Europe Communication (AEC)
pour la mise en oeuvre d’un diagnostic de la société de l’information et
l’animation des réunions du Programme Aquitain de la Société de
l’Information (P.A.S.I.).......................................................... 20 000 €

Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 68)
� Association des Villes et Collectivités pour les Communications
Electroniques et l’Audiovisuel (AVVICA)
pour accompagner les collectivités dans leur démarche et leurs
initiatives, une subvention départementale de ...........................1 110 €

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33)
� Association Réseaux Sud-Ouest (Re/So)
pour l’organisation en février 2010 à Mont-de-Marsan de la manifestation
« Atomic Re-So 2010 » ..........................................................2 000 €

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33)
� Association LANDINUX
pour la mise à disposition de deux postes informatiques reliés à Internet
dans les maisons de retraite landaises .....................................1 200 €
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LE SERVICE INFORMATIQUE

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les actions menées durant l'année 2009 par le Service
Informatique du Conseil Général.

- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2010 le renouvellement
de divers matériels informatiques ainsi que l'acquisition de nouveaux
matériels, le remplacement du matériel actif de réseau devenu obsolète dans
le cadre du passage en TOIP (téléphonie sur IP), le remplacement des
progiciels de gestion des aides sociales à l’enfance et de divers progiciels
devenus obsolètes pour la Direction de l’aménagement, l'acquisition de
licences diverses, le lancement d’une étude pour l’élaboration d’un schéma
directeur informatique.

- de procéder dans ce cadre au Budget Primitif 2010, aux inscriptions
budgétaires ci-après (Fonction 0202) :

• Chapitre 21 Article 21838 200 000 €
Acquisition de matériel et mobilier

• Chapitre 20 Article 205 200 000 €
Logiciels et licences

• Chapitre 65 Article 6561 122 000 €
ALPI – Distribution et maintenance

• Chapitre 011 Article 617 80 000 €
Schéma directeur informatique

DELEGATIONS A M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil Général décide :

- conformément aux dispositions de l’article L 3211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de donner délégation à M. le Président du Conseil
Général pour :

• arrêter et modifier l’affectation des propriétés du Département
utilisées par ses services publics,

• décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans,

• accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats
d’assurance souscrits par le Département,

• créer, modifier et supprimer les régies d’avances, les régies de
recettes et (ou) d’avances et de recettes au titre du budget principal
et des budgets annexes,

• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges, sans préjudice des dispositions de l’article L 3221-10 qui lui
permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les
conditions et charges,

• décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €,

• sans préjudice des dispositions de l’article L 3213-2, fixer, dans les
limites de l’estimation de France Domaine, le montant des offres de la
collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes,

• fixer les reprises d’alignement en application d’un document
d’urbanisme,

• attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds
départementaux,

• prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du
Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics
d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire du Département.
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- conformément à l’article L 3221-10-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de donner délégation à M. le Président du Conseil Général, pour
la durée de son mandat, afin d’intenter au nom du Département des Landes
les actions en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre lui
dans les cas définis ci-après :

• introduction des actions en justice au nom du Département des
Landes et représentation des intérêts du Département des Landes
pour les actions au fond et en référé devant les juridictions de l’ordre
judiciaire et de l’ordre administratif, tant en première instance que
dans le cadre des voies de recours de l’appel, de la cassation, de
l’opposition, de la tierce opposition, de la révision, de la rectification
matérielle et de l’interprétation,

• constitution de partie civile au nom du Département des Landes, par
voie d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions
pénales de l’ordre judiciaire.

- de préciser que M. le Président du Conseil Général informera le Conseil
Général des actes pris dans le cadre de ces délégations.

DELEGATIONS A LA COMMISSION PERMANENTE

Le Conseil Général décide :

- de rapporter pour partie la délibération n° 2 du Conseil Général en date du
20 mars 2008 donnant à la Commission Permanente du Conseil Général les
délégations ci-après énumérées :

• Création, modification et suppression de régies d’avances, des régies
de recettes au titre du budget principal et des budgets annexes,

• Acceptation de dons et legs,

• Actions à intenter en justice au nom du Département, sauf la
désignation d’avocats.

- de préciser que pour les aliénations de gré à gré de biens mobiliers la
délégation à la Commission Permanente du Conseil Général portera sur les
montants supérieurs à 4 600 €.

CREATION DE TROIS NRA-ZO OPTICALISES – COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX

Le Conseil Général décide :

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide pour l'accès
aux réseaux haut-débit, à la Communauté d'Agglomération du Grand Dax,
pour la mise en place de trois NRA-ZO reliés en fibres optiques visant une
résorption de zones grises sur les Communes de Narrosse, Heugas, Rivière-
Saas-et-Gourby, d'un coût estimé à 934 000 € H.T. une subvention
départementale au taux de 22,50% soit un montant de 210 150 €.

- de préciser que ladite subvention sera libérée sur deux exercices
budgétaires, et de voter à ce titre une autorisation de programme n° 163 d'un
montant de 210 150 € selon l'échéancier ci-après :

2010 105 075 €
2011 105 075 €

- d'inscrire au Budget Primitif 2010 le crédit de paiement correspondant soit
105 075 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 68).

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL GENERAL DES LANDES

Le Conseil Général décide :

- de modifier le règlement intérieur du Conseil Général dont le texte intégral
figure ci-après.
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DESIGNATIONS DE CONSEILLERS GENERAUX

Le Conseil Général décide :

I - Jury Criminel :

- conformément à l’article 262 du Code de Procédure Pénale, de désigner,
pour siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein de
la Commission chargée de dresser la liste des jurés appelés à siéger pour
l’année 2011, les Conseillers Généraux suivants :

- M Christian CAZADE
- M. Michel HERRERO
- Mme Monique LUBIN
- Mme Danielle MICHEL
- M. Jean-Louis PEDEUBOY

II - Désignation pour remplacement de Conseillers Généraux :

- conformément à l’article L 3121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales et suite à l’élection partielle qui s’est déroulée le 24 janvier
dernier sur le Canton de Sore, de désigner les Conseillers Généraux suivants
pour siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein des
organismes extérieurs ci-après :

• En remplacement de Mme Nicole BIPPUS :

- Comité de rédaction Landes Magazine : M. Jean-Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte « Haute Lande-Industrialisation » : M. Jean-Marie
BOUDEY

- Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne : M. Jean-
Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx : M. Jean-Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte pour l’industrialisation des cantons de Sore, Labrit et
Gabarret : M. Jean-Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud : M. Jean-
Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de
développement économique de l’Aérodrome et de l’Hydrobase de
Biscarrosse-Parentis : M. Jean-Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte de réalisation et de gestion du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne : M. Jean-Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs Landais
« GEOLANDES » : M. Jean-Marie BOUDEY

- Syndicat Mixte de gestion des milieux naturels : M. Jean-Marie
BOUDEY

- Syndicat Mixte de protection du littoral Landais : M. Jean-Marie
BOUDEY

- Syndicat Mixte « Conservatoire des Landes » : M. Jean-Marie BOUDEY
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- Comité de délimitation des secteurs d’évaluation : M. Jean-Marie
BOUDEY

- Commission départementale des évaluations cadastrales : M. Jean-
Marie BOUDEY

- Centre départemental de l’Enfance
*Commission administrative paritaire locale n° 7 : M. Jean-Marie
BOUDEY

*Commission administrative paritaire locale n° 8 : M. Jean-Marie
BOUDEY

*Commission administrative paritaire locale n° 9 : M. Jean-Marie
BOUDEY

- Mission Locale des Landes : Mme Odile LAFITTE

- Commission départementale de l’emploi et de l’insertion : Mme
Monique LUBIN

- Maison Landaise des Personnes Handicapées – Commission
exécutive : M. Jean-Marie BOUDEY

- Conseil départemental de santé mentale : M. Jean-Marie BOUDEY

- Commission consultative paritaire départementale relative aux
assistants maternels et assistants familiaux : M. Guy BERGES

- Conseil départemental de l’habitat : M. Xavier FORTINON

- Commission départementale consultative des gens du voyage :
M. Jean-François DUSSIN

- Centre d’information sur le droit des femmes et des familles du
Département des Landes : Mme Maryvonne FLORENCE

- E.H.P.A.D
*Labrit : M. Jean-Marie BOUDEY
*Pissos : M. Jean-Marie BOUDEY
*Sabres : M. Jean-Marie BOUDEY
*Luxey : M. Michel HERRERO
*Sore : M. Jean-Marie BOUDEY

- Commission départementale de la coopération intercommunale :
M. Jean-Marie BOUDEY

- Groupement d’intérêt public d’aménagement et de développement du
territoire Landes de Gascogne : Canton de Sore, M. Jean-Marie
BOUDEY

- Commission départementale d’adaptation du commerce rural : Mme
Isabelle CAILLETON

- Comité départemental du tourisme des Landes : M. Robert CABE

- Commission de surveillance et de gestion du Domaine Départemental
d’Ognoas : M. Jean-Marie BOUDEY

- Conseil d’administration du S.D.I.S. : Mme Monique LUBIN

- Commission d’appel d’offres pour l’Unité de production et de
traitement d’eau potable d’Ondres : Mme Isabelle CAILLETON

- Commission consultative des services publics locaux : M. Jean-Marie
BOUDEY

- Travaux de restructuration de l’Ilot Montrevel – Jury de concours :
M. Jean-Marie BOUDEY

- Conseil d’administration du collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan :
M. Jean-Marie BOUDEY

- Conseil de développement de la vie associative : M. Bernard SUBSOL

- Commission de recrutement du personnel départemental : Mme Odile
LAFITTE
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• En remplacement de M. Guy BERGES :

- Commission consultative paritaire départementale relative aux
assistants maternels et assistants familiaux : M. Jean-Marie BOUDEY

- Conseil d’administration du S.D.I.S. : M. Hervé BOUYRIE

• En remplacement de M. Jean-François DUSSIN :

- Commission départementale consultative des gens du voyage : M.
Lionel CAUSSE

- Syndicat Mixte pour l’exploitation de l’Aérodrome de Biarritz-
Bayonne-Anglet : M. Hervé BOUYRIE

• En remplacement de M. Hervé BOUYRIE :

- Conseil d’administration du S.D.I.S. : M. Guy BERGES

• En remplacement de M. Jean-Marie BOUDEY :

- Régie Des Transports Landais : M. Christian NOLIBOIS

• En remplacement de M. Bernard SUBSOL :

- Commission d’appel d’offres : M. Jean-Marie BOUDEY

III - Régie Des Transports Landais :

- de désigner pour siéger au sein du Conseil d’administration de la Régie Des
Transports Landais en qualité de représentant du Personnel : M. Patrick
BASCLE, en remplacement de M. Bruno BOEDA.

MOBILITE ET TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX

Le Conseil Général décide :

I - Transports départementaux de voyageurs :

- de prendre acte du bilan des opérations réalisées en 2009 dans le domaine
des transports landais de voyageurs.

- afin de poursuivre les actions engagées, d’inscrire au Budget Primitif 2010
(fonction 821), les crédits ci-après :

1°) Aménagement des arrêts de bus sur les lignes XL’R

- afin de poursuivre l’aménagement des arrêts de bus sur les lignes XL’R,
d’inscrire un CP en 2010 de 200 000 € au chapitre 23 article 23153 au titre de
l’AP 2009 n° 110 dont le montant (600 000 €) et l’échéancier sont inchangés.

2°) Supports de communication

- d’inscrire pour l’édition des réglettes sur lesquelles sont rappelées les règles
élémentaires de sécurité dans les transports, offertes aux collégiens lors de
journées de sensibilisation, un crédit de 5 000 € au chapitre 011 article 6236.

3°) Sécurisation des points d’arrêt

- d’inscrire un crédit de 60 000 € au chapitre 23 article 23153 pour
l’aménagement des points d’arrêts d’autocars relatifs aux circuits spéciaux
scolaires.

4°) Aires de covoiturage

- de reconduire pour 2010 le règlement ci-annexé d’attribution de subventions
aux communes ou à leurs regroupements pour la création d’aires de
covoiturage, en ramenant le taux de subvention à 27% du montant hors taxes
des travaux plafonnés à 50 000 €.

- d’inscrire un crédit de 30 298 € au chapitre 204 article 20414, la
Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides.
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5°) Réseau XL’R

- de prendre acte des premiers résultats encourageants de fréquentation du
réseau XL’R mis en place en septembre 2009.

- d’approuver la mise en place d’ajustements en matière d’horaires et d’arrêts
intervenus sur le réseau XL’R en début d’année 2010 en réponse à des
réclamations de passagers.

- de préciser que la dissociation opérée entre les usagers scolaires et les
usagers commerciaux dans les services a engendré des économies permettant
ainsi la mise en place de circuits spéciaux d’internes au tarif unique annuel de
100 €.

- de mener une réflexion sur l’offre des lignes dont la fréquentation peine à
dépasser 150 voyages mensuels, et dont les fréquences et les jours de
fonctionnement pourraient être par exemple diminués pour, à moyens
constants, pouvoir desservir d’autres territoires.

- de préciser que ces changements éventuels seront proposés lors de la
réunion consacrée à la Décision Modificative N° 1 – 2010.

- d’inscrire un crédit de 2 300 000 € au chapitre 65 article 65736 pour la
compensation financière par le Département auprès de la R.D.T.L. de la
tarification unique à 2 €.

6°) Changement de nom de la RDTL

- de prendre acte de la nouvelle dénomination de la RDTL (Régie Des
Transports Landais) suite au changement d’identité visuelle du Département.

7°) Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)

- d’inscrire 8 000 € au chapitre 011 article 6281 pour le règlement de la
cotisation 2010.

8°) Délégation de compétences du Département aux organisateurs de second
rang de transports publics de voyageurs

- conformément au décret n° 85-891 du 16 août 1985, de se prononcer
favorablement sur le principe par voie conventionnelle et sans participation
financière du Département, de la délégation de compétence en matière de
transport à des communes ou communautés de communes pour l’organisation
de services de type navettes plage, lignes locales de rabattement ou
transports locaux à la demande.

- d’approuver la convention type.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdites conventions à
intervenir avec les communes ou communautés de communes demandeuses
qui deviendront de facto autorités organisatrices de second rang.

- de préciser que les éventuelles délégations de la compétence transport pour
des services pouvant bénéficier d’une participation financière du Département,
conformément à la délibération n° Eb 2 du Conseil Général en date du 23 juin
2008, seront proposées à l’Assemblée Départementale.

II - Financement des études de liaisons à grande vitesse des grands
projets du Sud-Ouest (GPSO) et amélioration de la desserte feroviaire
du Béarn et de la Bigorre :

- d’inscrire un CP en 2010 de 761 029 € au  chapitre 204 article 20412
fonction 822 au titre de l’AP 2009 n° 31 dont le montant (1 158 000 €) et
l’échéancier prévisionnel sont inchangés.

III - Sécurité routière :

- d’accorder, au titre de l’exercice 2010 les subventions et participations ci-
après et d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574
(fonction 18) du Budget Primitif 2010 :

• Association landaise pour le Perfectionnement
des conducteurs Débutants 103 500 €

• Comité départemental de la Prévention Routière 21 600 €

• Plan départemental d’Actions de Sécurité Routière
délégation étant donnée à la Commission Permanente
du Conseil Général pour arrêter le programme des
actions à réaliser 23 400 €
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IV - Mobilité :

1°) Signalétique aux entrées du Département

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 un crédit de 150 000 € au chapitre 23
article 23152 (fonction 621) pour la mise en place d’une signalétique
marquant les entrées du Département.

2°) Comptages routiers

- d’inscrire au Budget Primitif 2010 (fonction 621) les crédits ci-après :

• acquisitions de stations automatiques de comptages routiers du
Système Informatisé de Recueil de Données (SIREDO),
Chapitre 21 article 2157 30 000 €

• frais de fonctionnement et maintenance des stations :

♦ Chapitre 011 article 60612 3 000 €
Électricité

♦ Chapitre 011 article 60632 10 000 €
Acquisition de petit matériel

♦ Chapitre 011 article 61523 10 000 €
Entretien et réparation

♦ Chapitre 011 article 6262 4 000 €
Frais télécommunications

V - Répartition du produit des amendes de police :

- de prendre acte du bilan des opérations réalisées et financées en 2009.

- de reconduire pour l’année 2010 les modalités du règlement départemental
en vigueur, la Commission Permanente du Conseil Général ayant délégation
pour l’attribution des aides.

VI - Amendes des contrôles radars :

- d’inscrire en recettes au titre du produit des amendes de radars une somme
de 330 000 € au chapitre 13 article 1345 (fonction 621) du Budget Primitif
2010.

SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS

Le Conseil Général décide :

I – Associations et Amicales d'anciens combattants :

- d’accorder aux associations ci-après une subvention de fonctionnement au
titre de  l’année 2010 :

• Comité d’Organisation pour le  développement du
Concours de la Résistance et de la Déportation 2 192 €

• Association Nationale des Croix de Guerre et
de la Valeur Militaire - Section Landes 480 €

• Comité du Musée de la Résistance et de la Déportation 1 408 €

• Union départementale des Associations des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (UDAC) 1 440 €

• Amicale des Anciens Combattants de Saint-Barthélémy 151 €

• Association départementale des Combattants
Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie –
Tunisie – Maroc CPG - CATM 276 €

• Comité départemental des Anciens Combattants
d’Algérie - FNACA 276 €

• Union Fédérale des Associations Françaises d’Anciens
Combattants et Victimes de Guerre - Fédération des Landes 263 €

• Association départementale des Victimes et Rescapés
des Camps Nazis du Travail Forcé 135 €
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• Union départementale Landaise des Médaillés
Militaires – UDMM 180 €

• Association des anciens Résistants et Combattants
Brigade Carnot (Landes – Gers) 195 €

• Amicale des Anciens d’Algérie – Tunisie -
Maroc – Canton d’Hagetmau 206 €

• Association des Déportés Internés et Résistants
Patriotes – ADIRP 271 €

• Fédération Nationale des Blessés du Poumon
Combattants Landes – FNBPC 166 €

• Groupe Régional « Landes - Gironde » des
Blessés Multiples et Impotents de Guerre –
Section Landes 162 €

• Amicale du 34ème Régiment d’Infanterie 135 €

• Association Nationale des Anciens Combattants
du Corps Franc Pommiés 49ème R.I. – Section Landes 144 €

• Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance ANACR – Section Landaise
- au titre de son fonctionnement 162 €
- à titre exceptionnel:
  * pour l'achat de matériel d'impression 828 €
  * pour l'organisation d'un congrès pour la
    commémoration de l'anniversaire de la
    réunion constitutive du C.N.R. 687 €
  * pour le 70ème anniversaire de l'appel du 18 Juin 1940 563 €

• Amicale des Anciens Combattants de Capbreton 158 €

• Fédération Nationale des Combattants Volontaires
des Guerres 14/18 et 39/45 des TOE et des Forces
de la Résistance - Section Landes 163 €

• Fédération Nationale des Combattants de moins de
vingt ans - Landes 162 €

• Association Nationale des Anciens et Amis d’Indochine
et du souvenir indochinois - ANAI 166 €

• Union Nationale du Personnel en retraite de la Gendarmerie
UNPRG 163 €

• Fédération Nationale des Anciens des Missions
Extérieures – Landes – F.N.A.M.E. 162 €

• Union Nationale des Combattants Landes 276 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2010, Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 58).

II – Associations de protection civile :

- d'accorder les subventions de fonctionnement ci-après au titre de l'année
2010, et d'inscrire au Budget Primitif  2010 sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 10) les crédits correspondants :

• Société Nationale de Sauvetage en Mer 4 770 €

• Association Départementale de Protection
Civile des Landes 17 640 €

• Union Départementale des Sapeurs Pompiers des Landes 12 240 €

III – Diverses associations :

- d'allouer à l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes pour son
fonctionnement 2010 et notamment l'activité de son Comité d'Emulation
Civique à l'intention des jeunes landais en milieu scolaire, une subvention
départementale de 900  €.

- d'inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2010 sur le Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 58).
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- d'accorder à l'Association "Amicale des Conseillers Généraux" une subvention
d'équilibre au titre de l'année 2010 d'un montant de 136 000 € étant précisé
que cette somme sera liquidée sur justificatifs des dépenses et pourra être
rajustée en fonction de l'effectif réel des bénéficiaires.

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2010, Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 021).

SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Le Conseil Général décide :

- d'accorder les subventions ci-après à titre de participation aux frais de
fonctionnement pour l'année 2010 :

• Union départementale C.G.T. des Landes 39 000 €

• Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des Landes 30 300 €

• Union départementale Force Ouvrière des Landes 29 150 €

• Union Nationale des Syndicats Autonomes
des Landes (U.N.S.A.40) 21 700 €

• Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U.40) 17 000 €

• Union départementale C.F.E.-C.G.C. des Landes 8 000 €

• Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes 7 400 €

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2010 sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 58).

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE HAUTE LANDE
INDUSTRIALISATION

Le Conseil Général décide :

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte Haute Lande Industrialisation, suite à la reprise de la compétence
d’aménagement de la zone d’acitivités par la Communauté de Communes du
Canton de Pissos.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR
L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU POLE ECONOMIQUE ET
D’HABITAT DU GRAND DAX SUD

Le Conseil Général décide :

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle économique et
d’habitat du Grand DAX-SUD, portant extension des compétences résultant du
programme de construction.

RETRAIT DE LA COMMUNE DE MESSANGES ET MODIFICATION DES
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES ZONES D’AMENAGEMENTS
TOURISTIQUES CONCERTES DE MOLIETS ET MAA ET DE MESSANGES

Le Conseil Général décide :

- de prendre acte du retrait de la Commune de Messanges du Syndicat Mixte
des Zones d’Aménagement Touristiques Concertés de Moliets et Maâ et de
Messanges, selon les modalités fixées comme suit à compter de l’entrée en
vigueur de la décision préfectorale autorisant ledit retrait :

• les biens meubles ou immeubles acquis par le Syndicat Mixte après
l’adhésion de la Commune de Messanges ainsi que le produit de leur
réalisation restent acquis au Syndicat Mixte,

• le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement à
l’adhésion de la Commune de Messanges est réparti entre les
membres du Syndicat Mixte selon la nouvelle clé de répartition des
participations financières aux dépenses du Syndicat telle que définie
ci-après,
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• la participation des collectivités membres au fonctionnement du
Syndicat est répartie de la manière suivante :
- 95 % pour le Département des Landes
- 5 % pour la commune de Moliets-et-Maâ,

• le Syndicat mixte prend la dénomination de « Syndicat Mixte des
Zones d’Aménagements Concertés de Moliets et Maâ »,

• le siège du Syndicat est fixé au 23 Rue Victor Hugo – 40025 Mont-de-
Marsan cédex,

• le nombre des délégués titulaires et suppléants du Département et de
la Commune est inchangé, soit 8 membres pour le Département des
Landes et 3 membres pour la commune de Moliets et Maâ.

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte.

- conformément à l'article 5 des statuts dudit Syndicat, de procéder à la
désignation des Conseillers Généraux suivants pour siéger en tant que
représentants du Département des Landes au Comité Syndical :

Titulaires : Suppléants :
M. Hervé BOUYRIE M. Dominique COUTIERE
M. Robert CABE M. Christian CAZADE
Mme Isabelle CAILLETON M. Guy DESTENAVE
M. Lionel CAUSSE M. Pierre DUFOURCQ
M. Jean François DUSSIN M. Yves LAHOUN
M. Henri EMMANUELLI Mme Odile LAFITTE
M. Michel HERRERO M. Gilles COUTURE
M. Bernard SUBSOL M. Xavier FORTINON

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR
L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE D'ACTIVITES
ECONOMIQUES DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Le Conseil Général décide :

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités économiques de
Saint-Geours-de-Maremne, portant extension des compétences à la gestion du
Centre de Ressources et ses composantes.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE
DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

Le Conseil Général décide :

- de prendre acte de la modification des statuts du Syndicat Mixte
Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC).

- conformément à l'article 13 des statuts du SYDEC, de procéder à la
désignation des Conseillers Généraux ci-après pour siéger en tant que
représentants du Département des Landes au sein des commissions ci-après :

• Commission Départementale "Energie"
Titulaires : Suppléants :
M. Alain DUDON Mme Monique LUBIN
M. Xavier FORTINON M. Jean Claude DEYRES

• Commission Départementale "Eau"

- Collège Eau Potable
Titulaires : Suppléants :
M. Dominique COUTIERE M. Lionel CAUSSE
M. Christian CAZADE M. Guy BERGES

- Collège Assainissement Collectif
Titulaires : Suppléantes :
Mme Elisabeth SERVIERES Mme Isabelle CAILLETON
Mme Odile LAFITTE Mme Monique LUBIN
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TEMPETE KLAUS – FONDS DE SOLIDARITE DE L’UNION EUROPEENNE

Le Conseil Général décide :

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

• solliciter la participation du Fonds de Solidarité de l’Union Européenne
visant le remboursement des dépenses engagées au titre des travaux
réalisés sur la voirie départementale, sur les voies vertes et itinéraires de
randonnée, le soutien apporté aux gestionnaires de cours d’eau ainsi
qu’aux communes et structures intercommunales tant pour le volet
fonctionnement que celui d’investissement,

• saisir en conséquence M. le Préfet des landes, dont les services ont en
charge l’instruction des dossiers de demande de subvention.

- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2010 à titre provisionnel :
• un crédit de 2 536 000 € au Chapitre 77 article 7748 (Fonction 621)
• un crédit de 410 300 € au Chapitre 74 article 7748 (Fonction 738).

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT

Le Conseil Général décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte-rendu
présenté au titre de l’utilisation de la délégation donnée par le Conseil Général
en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services
passés au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2009, et dont le
détail est annexé ci-après.
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS –
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Le Conseil Général décide :

- conformément aux votes relatifs aux rapports présentés dans le cadre du
Budget Primitif 2010, d’entériner la liste ci-annexée récapitulant les
autorisations de programme ainsi que leurs crédits de paiement.
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DROIT DEPARTEMENTAL D’ENREGISTREMENT ET TAXE
DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE

Le Conseil Général décide :

- de maintenir, suivant le tableau annexé ci-après, à 3,60 % le taux unique
applicable à l’ensemble des immeubles à compter du 1er Juin 2010 en matière
de Taxe départementale de publicité foncière et de droit départemental
d’enregistrement.

- d’exonérer de Taxe départementale de publicité foncière et de droit
départemental d’enregistrement :

� les cessions de logements réalisées par les Offices Publics de l’Habitat,
les organismes d’H.L.M. et les Sociétés d’Economie Mixte (Article 84 de la
Loi n° 87-1060 du 30 Décembre 1987 et Article 1594 G du Code Général
des Impôts),

� les acquisitions par les Offices Publics de l’Habitat, les organismes
d’H.L.M. et les Sociétés d’Economie Mixte de certains immeubles
d’habitation acquis ou construits par des accédants à la propriété en
difficulté (Article 1594 H du Code Général des Impôts),

� les baux à réhabilitation (Article 1594 J du Code Général des Impôts).
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FISCALITE 2010

Le Conseil Général décide :

- de prendre acte :

• du produit fiscal assuré notifié d’un montant de 65 093 101 €,

• du montant de la compensation - relais découlant de la suppression de
la taxe professionnelle de 61 557 200 €,

• du montant du ticket modérateur découlant de la réforme de la taxe
professionnelle de 428 539 €,

• du montant global des allocations compensatrices s’élevant à
6 477 273 €.

- d’arrêter pour l’exercice 2010 le produit fiscal attendu des 3 taxes (taxe
d’habitation, taxe foncière (bâti), taxe foncière (non bâti) à 67 618 620 €.

- d'appliquer, pour la détermination des taux 2010, une variation
proportionnelle de 1,038799.

- de fixer, pour l'établissement des rôles de recouvrement des taxes
départementales au titre de l'année 2010, les taux ci-après :

Taxe d'habitation 8,06 %
Foncier bâti 9,07 %
Foncier non bâti 24,66 %

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2010 (Fonction 01) :

en recettes :

Chapitre 731 Article 7311 : contributions directes
produit fiscal 67 618 620 €

Chapitre 731 Article 7318 : autres impôts locaux ou assimilés
compensation-relais 61 557 200 €

Chapitre 74 Article 7483 : attributions de péréquation et de compensations
allocations compensatrices 6 477 273 €

en dépenses :

Chapitre 014 Article 73911 : reversement au titre du plafonnement de la
taxe professionnelle sur la valeur ajoutée
ticket modérateur 428 539 €

EMPRUNTS 2010

Le Conseil Général décide :

- de procéder, au Budget Primitif 2010, à l'inscription d'un volume d'emprunts
de 53 600 000 € au Chapitre 16 Article 1641 (Fonction 01).

BUDGET PRIMITIF 2010 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES

Le Conseil Général décide :

- de voter le Budget Primitif 2010, arrêté comme suit après modifications et
votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont le détail est
annexé ci-après :
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Budget Principal Dépenses Recettes

• Section d'Investissement
Mouvements Réels 110 625 000, 00 € 83 525 000, 00 €
Mouvements d'Ordre 18 700 000, 00 € 45 800 000, 00 €
 _________________ _________________
 129 325 000, 00 € 129 325 000, 00 €

• Section de Fonctionnement
Mouvements Réels 321 130 000, 00 € 348 230 000, 00 €
Mouvements d'Ordre 37 600 000, 00 € 10 500 000, 00 €
 _________________ _________________
 358 730 000, 00 € 358 730 000, 00 €

• Total Budget Principal
Mouvements Réels 431 755 000, 00 € 431 755 000, 00 €
Mouvements d'Ordre 56 300 000, 00 € 56 300 000, 00 €
 _________________ _________________
 488 055 000, 00 € 488 055 000, 00 €

Budgets Annexes Dépenses Recettes

• Section d'Investissement
Mouvements Réels 9 266 034, 47 € 8 599 342, 00 €
Mouvements d'Ordre 1 745 199, 00 € 2 411 891, 47 €
 _________________ _________________
 11 011 233, 47 € 11 011 233, 47 €

• Section de Fonctionnement
Mouvements Réels 22 228 658, 16 € 22 895 350, 63 €
Mouvements d'Ordre 2 411 891, 47 € 1 745 199, 00 €
 _________________ _________________
 24 640 549, 63 € 24 640 549, 63 €

• Total Budgets Annexes
Mouvements Réels 31 494 692, 63 € 31 494 692, 63 €
Mouvements d'Ordre 4 157 090, 47 € 4 157 090, 47 €
 _________________ _________________
 35 651 783, 10 € 35 651 783, 10 €
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Direction de la Communication

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 5 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite à la consultation d’un marché subséquent dans le
cadre de l’accord cadre multi-attributaire pour
l’impression de divers supports éditoriaux concernant
l’impression de divers supports de communication de
l’exposition temporaire « Douceurs métisses : l’odyssée
du café et du chocolat » au Musée Départemental de la
Faïence et des Arts de la Table de Samadet
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Direction de la Communication

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 5 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite à la consultation d’un marché subséquent dans le
cadre de l’accord cadre multi-attributaire pour la
conception graphique et la réalisation de supports
d’édition concernant la conception d’un visuel et des
supports de communication de l’exposition temporaire
« Douceurs métisses : l’odyssée du café et du
chocolat » au Musée Départemental de la Faïence et des
Arts de la Table de Samadet
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 8 mars 2010 concernant le Foyer
d’hébergement « Castillon » à Morcenx
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 8 mars 2010 concernant la Maison de retraite
de Sore
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 8 mars 2010 concernant la Maison de retraite
de Gabarret
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 8 mars 2010 concernant les logements-foyer de
Parentis en Born
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 15 mars 2010 concernant la MAPA l’Alaoude de
Seignosse
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 16 mars 2010 concernant la Maison de Retraite
“Notre Dame des Apôtres” à Capbreton
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 mars 2010 concernant la Maison de Retraite
de Labastide d’Armagnac
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Arrêtés de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 24 mars 2010 fixant le montant de la
régularisation de la dotation globale APA

Communauté de communes du Gabardan

CIAS de la Haute Lande
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Direction de la Solidarité

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud

CIAS du Pays dOrthe
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CIAS du Pays Tarusate

CCAS de Saint Martin de Seignanx
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CCAS d’Ondres

CIAS de Saint-Sever
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CIAS de Mugron

CIAS du Grand Dax
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CCAS de Tarnos

CCAS de Biscarrosse



370 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

ARRETES

Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 mars 2010 concernant le versement de l’APA
à domicile au CIAS du Pays Morcenais

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 mars 2010 concernant le versement de l’APA
à domicile au CCAS de Mont-de-Marsan
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 10 mars 2010 portant réglementation
permanente de la circulation – Commune de Moustey –
Route Départementale n° 120 du PR 0 + 600 au
PR 2 + 000 – Limitation de vitesse
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 23 décembre 2009 portant décision de ne pas
donner suite à la procédure d’appel d’offre concernant
les travaux d’archéologie préventive pour l’opération
Ilot Montrevel et Ilot Phoebus à Mont-de-Marsan
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 5 février 2010 portant décision de ne pas
donner suite à la consultation d’appel d’offres ouvert
pour le lot 18 ascenseur concernant la restructuration et
extension de divers bâtiments et aménagement des
extérieurs au Collège de Montfort-en-Chalosse
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite au lot 20 : revêtement de sol sportif pour la
construction d’un collège avec internat et gymnase sur
la commune de Saint-Paul-lès-Dax
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Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite au lot 14 : cloisons frigorifiques pour la
construction d’un collège avec internat et gymnase sur
la commune de Saint-Paul-lès-Dax
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite au lot 10 : revêtements de sols scellés pour la
construction d’un collège avec internat et gymnase sur
la commune de Saint-Paul-lès-Dax
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Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite au lot 03 : étanchéité pour la construction d’un
collège avec internat et gymnase sur la commune de
Saint-Paul-lès-Dax
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Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 25 mars 2010 portant prorogation de la durée
de l’enquête publique sur le projet d’aménagement
foncier agricole et forestier et le programme des
travaux connexes en exclusion d’emprise sur le
territoire de la commune de Saint-Cricq-Villeneuve
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Direction de la Culture et du Patrimoine

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 26 mars 2010 portant décision de ne pas donner
suite à la consultation par appel d’offres ouvert
concernant la fourniture de documents tout support
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Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation

Réunion du Comité Syndical du 8 février 2010

Le Comité Syndical, réuni le 8 février 2010, sous la présidence de Monsieur Guy
DESTENAVE, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Installation d’un nouveau délégué titulaire de la Communauté de
communes du canton de Pissos

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la désignation par le Conseil communautaire de la
Communauté de communes du canton de Pissos de M. Jean-Marie
GUILHEMSANS en qualité de délégué titulaire auprès du Syndicat Mixte en
remplacement de M. Serge TRABUCHET.

Election du secrétaire du Bureau

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de secrétaire du Bureau du Syndicat Mixte Haute Lande
Industrialisation : M. Jean Marie GUILHEMSANS.

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte Haute Lande Industrialisation, outre le Président du Syndicat Mixte,
Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres :

a – en qualité de membres titulaires

. M. Jean Marie GUILHEMSANS

. M. Jean Marie PEDEUBOY

. M. Christian HARAMBAT

. M. Guy BERGES

. M. Michel HERRERO

b – en qualité de membres suppléants

. M. Dominique COUTIERE

. M. Patrick GELEZ

Election des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte Haute Landes Industrialisation, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit du jury de concours de maîtrise d’œuvre :

a – en qualité de membres titulaires

. M. Jean Marie GUILHEMSANS

. M. Jean Marie PEDEUBOY

. M. Christian HARAMBAT

. M. Guy BERGES

. M. Michel HERRERO

b – en qualité de membres suppléants

. M. Dominique COUTIERE

. M. Patrick GELEZ
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Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Approbation du Compte Administratif 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

BP 2009 Réalisations R.A.R.

Section de Fonctionnement

Dépenses 45 736,34 26 568,37

Recettes 45 736,34 30 685,54

4 117,17

Section d'Investissement

Dépenses 85 001,37 68 639,90

Recettes 85 001,37 84 941,27

16 301,37

Résultat global

Déficit

Excédent 20 418,54

Détermination et affectation du résultat 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009 en
report de fonctionnement, soit l’écriture suivante :

• article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 €
• chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 4 117.17 €

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de : 25 222.66 €
• en section d’investissement : équilibre à hauteur de : 88 825.60 €

Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication de M. le Président relative au marché
suivant conclu dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :
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• Marché d’assurance « responsabilité civile » d’une durée de 4 ans avec
effet à compter du 1er Janvier 2010, avec la Compagnie GROUPAMA,
5 place Marguerite Laborde 64024 Pau, selon les conditions suivantes :

� étendue des garanties :

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les tiers du fait :

· des membres de l’organe exécutif et des collaborateurs
occasionnels

· des biens relevant du Syndicat Mixte
· du fonctionnement des activités du Syndicat Mixte

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les membres du Comité Syndical et collaborateurs occasionnels

- garantie défense pénale et recours

� prime annuelle de 305 € TTC sans application de franchise.

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 novembre
2009.

Modification des conditions d’amortissement d’un prêt multi-
périodes conclu avec la Caisse d’Epargne des Pays de l’Adour

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative à la modification
des conditions d’amortissement d’un prêt multi-périodes conclu avec la Caisse
d’Epargne des Pays de l’Adour et de la substitution de la Société LATelec à la
Société Landaise d’électronique,

- de modifier en tant que de besoin les clauses de la convention de crédit-bail
susvisée conclue entre le Syndicat Mixte et la Société Landaise d’électronique,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Modification des statuts du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte,

- de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux fins
de se prononcer sur le projet de modification des statuts, étant donné qu’à
défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois suivant cette
notification sa décision est réputée favorable,

- de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser la
modification des statuts du Syndicat Mixte,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Création d’un recueil des actes administratifs

Le Comité Syndical décide :

- de créer un recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte portant le titre
de « Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte Haute Lande
Industrialisation » ayant une périodicité mensuelle,

- de nommer M. Guy DESTENAVE directeur de la publication,

- de mettre à la disposition du public un exemplaire dudit recueil au siège du
Syndicat Mixte sis à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-
de-Marsan,

- de diffuser ledit recueil à titre gratuit,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 15 février 2010 portant attribution d’un mandat
de représentation en justice

Le Président du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais,

VU la délibération en date du 12 Mai 2004 donnant délégation au Président du
Syndicat Mixte, ou son représentant, pour intenter au nom du Syndicat Mixte
toute action en justice,

VU la délibération du 27 Janvier 2010 du Syndicat Mixte décidant de prendre
en charge les frais d’avocats et de procédure afférents à la constitution de
parties civiles des collectivités membres du syndicat mixte devant l’autorité
judiciaire Espagnole dans le cadre de l’affaire du naufrage du Prestige,

CONSIDERANT que l’Etat Espagnol ne peut désormais représenter les parties
civiles en raison de la mise en cause du directeur de la Marine Marchande par
la justice Espagnole,

CONSIDERANT la proposition, en date du 1er janvier 2010, de missions et
d’honoraires présentée par Maître Nuria Prieto Palacios du cabinet d’avocats
« ALVAREZ & Associés », Henao n° 12, 1°Izda, 48009 BILBAO et jointe à la
présente,

DECIDE :

Article unique

- de mandater Maître Nuria Prieto Palacios du Cabinet d’Avocats « ALVAREZ &
Associés » - Henao n° 12, 1°Izda, 48009 BILBAO :

- pour représenter les intérêts des Collectivités membres du Syndicat
Mixte de Protection du Littoral Landais qui se sont déclarées
directement parties civiles dans l’affaire du naufrage du Prestige
auprès des autorités judiciaires espagnoles

- et engager toute procédure nécessaire afin de recouvrer les
condamnations civiles prononcées à l’encontre des auteurs du
sinistre.
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Syndicat Mixte du Pays Tyrossais

Réunion du Comité Syndical du 10 février 2010

Le Comité Syndical, réuni le 10 février 2010, sous la présidence de Monsieur Jean-
François DUSSIN, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Installation d’un nouveau délégué titulaire de la Commune de Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la désignation par le Conseil Municipal de Saint-Vincent-
de-Tyrosse de Mme Marlène TERRADE en remplacement de M. Jean-Claude
DEGERT.

Election du Secrétaire du Bureau

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de secrétaire du Bureau du Syndicat Mixte du Pays
Tyrossais : Mme Marlène TERRADE.

Election des Membres de la Commission d’Appel d’Offres

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte du Pays Tyrossais, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de
droit de la Commission d’Appel d’Offres :

a – en qualité de membres titulaires

. Mme Michèle LABEYRIE

. M. Bernard DUBERT

. M. Gérard SUBSOL

. Mme Marlène TERRADE

. M. Jean Claude DAULOUEDE

b – en qualité de membres suppléants

. M. Hervé BOUYRIE

. Mme Danielle MICHEL

. M. Yves LAHOUN

. Mme Isabelle CAILLETON

. M. Lionel CAUSSE

Election des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte du Pays Tyrossais, outre le Président du Syndicat Mixte,
Président de droit jury de concours de maîtrise d’œuvre :

a – en qualité de membres titulaires

. Mme Michèle LABEYRIE

. M. Bernard DUBERT

. M. Gérard SUBSOL

. Mme Marlène TERRADE

. M. Jean Claude DAULOUEDE
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b – en qualité de membres suppléants

. M. Hervé BOUYRIE

. Mme Danielle MICHEL

. M. Yves LAHOUN

. Mme Isabelle CAILLETON

. M. Lionel CAUSSE

Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée Générale
du Syndicat Mixte ALPI :

• M. Jean-François DUSSIN, en qualité de représentant titulaire

• Mme Marlène TERRADE, en qualité de représentant suppléant

Approbation du Compte de Gestion 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

• En section de fonctionnement :

1. Dépenses de fonctionnement : 15 987.28 €
2. Recettes de fonctionnement : 156 883.35 €

soit  un excédent de fonctionnement de : 140 896.07 €

• En section d’investissement

1. Dépenses d’investissement : 724 554.20 €
2. Recettes d’investissement : 647 367.21 €

soit un résultat d’investissement de clôture excédentaire
à hauteur de 77 186.99 €
(hors restes à réaliser)

soit un résultat global de : 63 709.08 €

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009,
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section
d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et d’autre part, en report
de fonctionnement, soit les écritures suivantes :

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 98 276.35 €

• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 42 619.72 €

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

- en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 154 779,72 €

- en section d’investissement : équilibre à hauteur de : 603 740,81 €
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Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication de M. le Président relative aux marchés
suivants conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

• Marché de travaux de remise en état de la couverture de l’usine LEDA à
Tosse conclu avec l’entreprise DL Aquitaine sise 475 route de l’étoile
40180 TERCIS-LES-BAINS, selon les conditions suivantes :

� Nature des travaux : repose des faîtages et des plaques de toitures et
refixation

� Prix : 290.00 euros HT soit 346.84 euros TTC

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 2 octobre 2009.

• Marché de travaux avec l’entreprise TISON et GAILLET sise 2248 avenue
de Bordeaux BP 106 40150 SOORTS-HOSSEGOR aux conditions
suivantes :

� Nature des travaux : réalisation de travaux relatifs au réseau
d’écoulement d’eaux pluviales de l’usine LEDA à Tosse,

� Prix : 5 756,89 euros HT soit 6 885,24 euros TTC

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 28 janvier 2010.

Création d’un recueil des actes administratifs

Le Comité Syndical décide :

- de créer un recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte portant le titre
de « Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte du Pays tyrossais »
ayant une périodicité mensuelle,

- de nommer M. Jean-François DUSSIN directeur de la publication,

- de mettre à la disposition du public un exemplaire dudit recueil au siège du
Syndicat Mixte sis à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-
de-Marsan,

- de diffuser ledit recueil à titre gratuit,

- et d’autoriser M. le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne

Réunion du Comité Syndical du 12 février 2010

Le Comité Syndical, réuni le 12 février 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Installation d’un nouveau délégué titulaire de la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la désignation par le Conseil de la Communauté de
communes Maremne Adour Côte Sud de M. Michel PENNE en remplacement de
M. Jean-Claude DARZACQ.

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités Economiques
de Saint Geours de Maremne outre le Président du Syndicat Mixte, Président
de droit de la Commission d’Appel d’Offres :

a – en qualité de membres titulaires

. M. Eric KERROUCHE

. M. Jean-Claude SAUBION

. M. Hervé BOUYRIE

. M. Jean-François DUSSIN

. M. Michel PENNE

b – en qualité de membres suppléants

. Mme Michèle LABEYRIE

. M. Arnaud LABORDE

. M. Pierre FROUSTEY

. Mme Danielle MICHEL

. M. Jean-Yves MONTUS

Election des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre

Le Comité Syndical décide :

- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités
Economiques de Saint Geours de Maremne outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit de jury de concours de maîtrise d’œuvre :

a – en qualité de membres titulaires

. M. Eric KERROUCHE

. M. Jean-Claude SAUBION

. M. Hervé BOUYRIE

. M. Jean-François DUSSIN

. M. Michel PENNE

b – en qualité de membres suppléants

. Mme Michèle LABEYRIE

. M. Arnaud LABORDE

. M. Pierre FROUSTEY

. Mme Danielle MICHEL

. M. Jean-Yves MONTUS
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Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres de la SATEL

Le Comité Syndical décide :

- de désigner en qualité de représentants du Syndicat Mixte auprès de la
Commission d’Appel d’Offres de la SATEL :

a – en qualité de membres titulaires

. M. Jean-François DUSSIN

. M. Michel PENNE

b - en qualité de membres suppléants

. M. Hervé BOUYRIE

. M. Eric KERROUCHE

Parc d’activités Atlantisud : échange de parcelles entre la SATEL et
M. LASSERRE

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le principe d’un échange de parcelles entre la SATEL et
M. LASSERRE selon les caractéristiques suivantes :

• échange des parcelles cadastrées AI n° 45 et AI n° 47 d’une
superficie totale de 2ha 91a 36ca avec la parcelle cadastrée AI n° 50
d’une superficie de 2ha 88a 10a appartenant à M. LASSERRE,

• engagement de la SATEL, d’une part, à dessoucher, évacuer les
produits et effectuer un débroussaillage sur les parcelles AI n° 45 et
n° 47 dans un délai de deux mois suivant la passation de l’acte
notarié relatif à l’échange de ces parcelles et, d’autre part, à verser à
M. LASSERRE une somme de 30 000 euros lors de la signature de
l’acte, au titre de la perte d’exploitation d’une parcelle cultivable en
lieu et place de parcelles sur lesquelles des travaux d’amendement et
d’irrigation seront nécessaires.

- d’autoriser la SATEL à signer les actes de transfert de propriété en la forme
authentique correspondant aux caractéristiques précitées,

- de donner délégation au Président pour prendre toute décision relative à la
mise au point des modalités du présent échange.

Réalisation et exploitation d’une installation de production
d’électricité photovoltaïque sur le Centre de ressources Atlantisud :
communication sur la conclusion d’une convention d’occupation du
domaine public

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative à la conclusion de
la convention entre la société anonyme d’économie mixte locale ENERLANDES
et le Syndicat Mixte en vue de réaliser et exploiter une installation de
production d’électricité photovoltaïque sur la toiture de quatre bâtiments
constituant le Centre de ressources Atlantisud selon les conditions suivantes :

• durée de la convention : 20 années à compter de la signature du
contrat de rachat d’électricité conclu entre l’occupant et EDF ;

• Versement par l’occupant à la SATEL, en sa qualité d’aménageur de
la zone d’activités économiques, d’une participation de 400 000 euros
HT correspondant au surcoût pour le renforcement des fondations de
la structure des bâtiments concernés,

• Perception par l’occupant de l’intégralité des recettes résultant du
rachat d’électricité par EDF ;

• Redevance versée annuellement par l’occupant au Syndicat Mixte au
titre de l’occupation du domaine public et révisable chaque année
selon la formule d’indexation tirée de la convention : 1 € par m² de la
surface couverte par les panneaux photovoltaïques.
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Approbation du compte de gestion de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Approbation du compte administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

Libellé Inscriptions Réalisations RAR

Section de fonctionnement

Dépenses 4 826,95 1 189,41

Recettes 4 826,95 4 826,95

Excédent 0,00 3 637,54 0,00

Section d'investissement

Dépenses 0,00 0,00 0,00

Recettes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Résultat global :

Déficit

Excédent 3 637,54

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009 en
report de fonctionnement, soit l’écriture suivante :

� chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté 3 637.54 €

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 279 637,54 €

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de 75 000,00 €

Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.
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économiques de Saint-Geours-de-Maremne

Modifications des statuts du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte,

- de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux fins
de se prononcer sur le projet de modification des statuts, étant donné qu’à
défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois suivant cette
notification sa décision est réputée favorable,

- de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser la
modification des statuts du Syndicat Mixte,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative au marché
suivant conclu dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

• Marché d’assurance « responsabilité civile » d’une durée de 4 ans avec
effet à compter du 1er Janvier 2010, avec la Compagnie GROUPAMA, 5
place Marguerite Laborde 64024 Pau, selon les conditions suivantes :

� étendue des garanties :

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les tiers du fait :

- des membres de l’organe exécutif et des collaborateurs
occasionnels

- des biens relevant du Syndicat Mixte
- du fonctionnement des activités du Syndicat Mixte

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les membres du Comité Syndical et collaborateurs occasionnels

- garantie défense pénale et recours

� prime annuelle de 339 € TTC sans application de franchise.

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 novembre
2009.

Création d’un recueil des actes administratifs

Le Comité Syndical décide :

- de créer un recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte portant le titre
de « Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte pour l’aménagement
et la gestion de la zone d’activités économiques de Saint Geours de Maremne
» ayant une périodicité mensuelle,

- de nommer M. Henri EMMANUELLI directeur de la publication et M. Hervé
BOUYRIE codirecteur de la publication,

- de mettre à la disposition du public un exemplaire dudit recueil au siège du
Syndicat Mixte sis à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-
de-Marsan,

- de diffuser ledit recueil à titre gratuit,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le développement du pôle
économique du Grand Dax-Sud

Réunion du Comité Syndical du 12 Mars 2010

Le Comité Syndical, réuni le 12 mars 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Aménagement des 14,6 ha de terrains situés quartier du Gond à Dax
et création d’un pôle technologique : propositions d’aménagement
d’un premier détachement foncier

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte des propositions d’aménagement et de phasages présentées
par la SATEL dans le cadre de l’exécution du mandat d’études susvisé,

- de donner un accord de principe :

• à l’aménagement d’un premier détachement foncier d’environ 1ha
07a dédié à l’implantation d’une part d’un bâtiment en vue d’accueillir
la société Héliléo et d’autre part d’une pépinière et d’un hôtel
d’entreprises,

• à l’édification de ces bâtiments,

- d’approuver le planning opérationnel de la phase n° 1 relative à l’opération
d’immobilier d’entreprises telle que présentée par la SATEL.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Approbation du budget primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 313 428,44 €

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de 1 655 981,56 €

Approbation du compte administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

Libellé Inscriptions Réalisations Restes à réaliser
Section de fonctionnement
Dépenses 1 593 000.00 140.00

Recettes 1 593 000.00 1 442 550.00
Excédent 1 442 410.00

Section d'investissement
Dépenses 1 585 000.00 1 292 506.00 136 475.56
Recettes 1 585 000.00 0.00 0.00

Déficit - 1 292 506.00 - 136 475.56
Déficit

Excédent 149 904.00
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économique du Grand Dax-Sud

Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.

Réalisation d’un pôle technologique «Grand-Dax-Sud» : demandes
de subventions

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser le Président à déposer tout dossier de demande de subvention en
vue de financer dans le cadre du Plan Local de Redynamisation susvisé la
création d’un pôle technologique sur les terrains situés quartier du Gond à
Dax,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative au marché
suivant conclu dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

• Marché d’assurance « responsabilité civile » d’une durée de 4,5 ans avec
effet au 1er Juin 2009, avec la Compagnie GROUPAMA, 5 place
Marguerite Laborde 64024 Pau, selon les conditions suivantes :

� étendue des garanties :

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les tiers du fait :
- des membres de l’organe exécutif et des collaborateurs

occasionnels
- des biens relevant du Syndicat Mixte
- du fonctionnement des activités du Syndicat Mixte

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les membres du Comité Syndical et collaborateurs occasionnels

- garantie défense pénale et recours

� prime annuelle de 322 € TTC sans application de franchise.

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 novembre
2009.

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009,
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section
d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et d’autre part, en report
de fonctionnement, soit les écritures suivantes :

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 1 428 981.56 €

• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 13 428.44 €
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économique du Grand Dax-Sud

Aménagement des 14,6 ha de terrains situés quartier du Gond à Dax
et création d’un pôle technologique : lancement des marchés de
programmiste et de mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’édification de bâtiments

Le Comité Syndical décide :

- de conclure, dans le cadre de la création d’un pôle technologique sur les
terrains situés quartier du Gond à Dax, un marché de programmiste ainsi
qu’un marché de mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage,

- de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à
la conclusion de ces marchés,

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute
décision relative à la passation, la conclusion et l’exécution de ces marchés,

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet
effet.

Modification des statuts du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte,

- de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux fins
de se prononcer sur le projet de modification des statuts, étant donné qu’à
défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois suivant cette
notification sa décision est réputée favorable,

- de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser la
modification des statuts du Syndicat Mixte,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Etude de potentialité économique d’un pôle technologique «Grand-
Dax-Sud» - exposé du groupement d’études

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la restitution de la phase 4 de l’étude menée par le
Groupement « Capital High Tech – EBN », relative à la stratégie de
développement et aux éléments budgétaires afférents,

- de verser à la Communauté d’agglomération du Grand Dax les sommes
correspondantes au coût de cette étude, déduction faite des subventions
versées, et de conclure avec celle-ci une convention à cet effet,

- de prélever les crédits nécessaires sur le Budget au titre de l’exercice 2010,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement du parc d’Abesse

Réunion du Comité Syndical du 12 Mars 2010

Le Comité Syndical, réuni le 12 mars 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009 en
report à nouveau, soit les écritures suivantes :

• article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 €

• chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 52 257,80 €

Annulation de la vente des terrains nécessaires à la réalisation de la
ZAC

Le Comité Syndical décide :

- de mettre un terme à la vente par le Syndicat Mixte des terrains nécessaires
à la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC du Parc d’Abesse à la
SATEL,

- d’appliquer de la clause résolutoire de l’acte administratif modifié du 29 Juin
2002 publié à la Conservation des Hypothèques le 18 Juillet 2002,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Approbation de l’avenant n° 1 à la concession d’aménagement

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention publique d’aménagement ayant
pour objet de mettre fin à cette convention signée le 11 juin 2001,

- d’approuver le bilan de clôture de l’opération d’aménagement présenté dans
le tableau ci-dessous :

Dépenses HT Recettes HT

Acquisition de terrains 65 373.34 € Cession de terrains 0.00 €
Etudes 67 220.77 € Produites financiers 0.00 €
Travaux 21 373.98 € Subventions 0.00 €
Frais financiers 39 559.89 €
Rémunérations concessionnaire
sur dépenses

75 783.82 €

Frais divers 2 979.00 €

Participations versées :
Syndicat Mixte 272 290.80 €

- de donner quitus à la SATEL sur les comptes ainsi arrêtés avec une
participation du Syndicat Mixte de 325 659.80 € TTC,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.
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Approbation du budget primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui s’équilibre comme suit :

· Dépenses de fonctionnement : 427 257.80 €

· Recettes de fonctionnement : 427 257.80 €

Approbation du compte administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

Libellé Inscriptions Réalisations RAR

Section de fonctionnement

Dépenses 5 000.00 628.89

Recettes 52 886.69 52 886.69

Résultat 47 886.69 52 257.80

Section d'investissement

Dépenses 0.00 0,00 0,00

Recettes 0.00 0.00 0,00

Résultat 0.00

Déficit

Excédent 52 257.80

Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.

Convention d’entretien du parc d’Abesse

Le Comité Syndical décide :

- de conclure avec la commune de Saint-Paul-lès-Dax une convention relative
aux modalités d’entretien du parc d’Abesse,

- et de donner délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute
décision relative à la passation, la conclusion et l’exécution de cette
convention.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président  du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative au marché
suivant conclu dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

• Marché d’assurance « responsabilité civile » d’une durée de 4 ans avec
effet à compter du 1er Janvier 2010, avec la Compagnie GROUPAMA,
5 place Marguerite Laborde 64024 Pau, selon les conditions suivantes :

� étendue des garanties :

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les tiers du fait :
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- des membres de l’organe exécutif et des collaborateurs
occasionnels

- des biens relevant du Syndicat Mixte
- du fonctionnement des activités du Syndicat Mixte

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les membres du Comité Syndical et collaborateurs occasionnels

- garantie défense pénale et recours

� prime annuelle de 339 € TTC sans application de franchise.

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 novembre
2009.

Expulsion d’occupants sans droit ni titre

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser le Président à faire constater la voie de fait, à engager la
procédure d’expulsion devant le juge judiciaire et à désigner à cet effet un
avocat et tout autre auxiliaire de justice en tant que de besoin.

Création d’un recueil des actes administratifs

Le Comité Syndical décide :

- de créer un recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte portant le titre
de « Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte pour l’aménagement
du parc d’Abesse » ayant une périodicité mensuelle,

- de nommer M. Henri EMMANUELLI directeur de la publication et M. Robert
CABE codirecteur de la publication,

- de mettre à la disposition du public un exemplaire dudit recueil au siège du
Syndicat Mixte sis à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-
de-Marsan,

- de diffuser ledit recueil à titre gratuit,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud

Réunion du Comité Syndical du 22 Mars 2010

Le Comité Syndical, réuni le 22 mars 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 431 441.39 €

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de 1 592 351.81 €

Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.

Approbation du Compte de Gestion de l’année 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Conclusion d’un contrat d’emprunt pour des acquisitions foncières
sur la zone NA de SOUSTONS et délégation au Président du Syndicat
Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de conclure un contrat d’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine-
Poitou-Charentes, 13 rue Léon Gambetta 40000 Mont-de-Marsan, selon les
modalités suivantes :
� Montant : 800 000 euros
� Modalités de remboursement : échéance annuelle
� Durée de l’emprunt : 20 ans
� Taux fixe : 4,09 %
� Mobilisation des fonds en plusieurs fois : taux euribor 3 mois + 0,44 %

soit 1,091 %
� Frais de commission : 400 euros

- et de donner délégation au Président du Syndicat Mixte pour procéder, dans
la limite de la somme de 800 000 euros, à la réalisation de cet emprunt.

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009,
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section
d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et d’autre part, en report
de fonctionnement, soit les écritures suivantes :

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 165 178.22 €

• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 53 036.39 €
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Approbation du compte administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

Libellé Inscriptions Réalisations RAR

Section de fonctionnement

Dépenses 346 605.00 72 501.19

Recettes 346 605.00 290 715.80

Excédent 218 214.61

Section d'investissement

Dépenses 598 586.24 425 534.71 92 098.78

Recettes 598 586.24 352 455.27

- 73 079.44 -92 098.78

Résultat global :

Déficit - 92 098.78

Excédent 145 135.17

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président  du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative aux marchés
conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées, selon la liste
suivante :

• Marché d’assurance « responsabilité civile » d’une durée de 4 ans avec
effet à compter du 1er Janvier 2010, avec la Compagnie GROUPAMA,
5 place Marguerite Laborde 64024 Pau, selon les conditions suivantes :

� étendue des garanties :

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les tiers du fait :

- des membres de l’organe exécutif et des collaborateurs
occasionnels

- des biens relevant du Syndicat Mixte
- du fonctionnement des activités du Syndicat Mixte

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages subis par
les membres du Comité Syndical et collaborateurs occasionnels

- garantie défense pénale et recours

� prime annuelle de 305 € TTC sans application de franchise.

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 novembre
2009.
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• Marché d’assurance « dommages aux biens » d’une durée de 4 ans avec
effet à compter du 1er Janvier 2010, avec le Cabinet COUTET DUBOS
représentant la Compagnie MMA, 93 Avenue du Maréchal FOCH à Mont
de Marsan, selon les conditions suivantes :

� étendue des garanties :

- assurance des biens du Syndicat Mixte
- assurance de la responsabilité du Syndicat Mixte en tant que

propriétaire
- assurance des frais et pertes consécutifs à un sinistre

� prime annuelle de 1 274 € TTC sans franchise.

� Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 novembre
2009.

Approbation du programme des études préalables à l’opération
d’aménagement sur la commune de Soustons-Plage et délégations
au Président

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le programme des études préalables à l’opération
d’aménagement sur la commune de Soustons-Plage et le plan de financement
prévisionnel correspondant joints ci-après,

- de fixer l’enveloppe budgétaire correspondante à 350 000 € HT soit
418 600 € TTC,

- de lancer une procédure de publicité préalable à la conclusion d’un marché
de mandat d’études afférent à ce programme,

- de déléguer au Président du Syndicat Mixte, pour la réalisation de ce
programme, les attributions suivantes :

� accord sur les adaptations de programme et de modification du
tableau prévisionnel des dépenses dans la limite de l’enveloppe
budgétaire fixée par le Comité Syndical,

� approbation du choix des titulaires des marchés à conclure pour la
réalisation du programme des études préalables tel que défini par le
Comité Syndical et des avenants éventuels,

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Réunion du Comité Syndical du 26 mars 2010

Le Comité Syndical, réuni le 26 mars 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Propositions relatives aux actions à caractère économique et social
pour l’aménagement commercial du parc d’activités d’Ondres

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte des propositions du Comité de pilotage relatives aux fiches
actions à caractère économique et social à discuter avec l’opérateur
commercial retenu pour l’aménagement commercial du parc d’activités
d’Ondres comme suit :

Action 1 :
Clause d’insertion dans les travaux d’aménagements, de
construction et d’entretien

Action 2 : Embauches et création d’emplois

Action 3 : Politique et formation

Action 4 : Lutte contre les emplois précaires

Action 5 : Conditions de travail

Action 6 : Services aux entreprises et aux salariés

Action 7 : Mise en place de bonnes pratiques entre entreprises et
partenaires locaux de l’emploi

Approbation de la Charte environnementale pour l’aménagement du
parc d’activités d’Ondres

Le Comité Syndical décide :

- de valider :

• le schéma global d’élaboration de la Charte environnementale

• les objectifs généraux applicables aux parcs d’activités du Seignanx

• les propositions du Comité de Pilotage déclinant les fiches actions
suivantes pour l’aménagement du parc d’activités d’Ondres :
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Thématiques Actions

Vie de la zone Action 1 : Animation et communication de la zone et des
entreprises

Action 2 : Chantiers à nuisances réduites

Aménagement du site
Action 3 : Maîtrise des implantations, cohérence intra-zone

et inter-zones

Action 4 : Protection de la ressource en eau

Action 5 : Gestion des eaux pluviales

Action 6 : Maîtrise des eaux usées et des rejets liquides
Eau et rejets liquides

Action 7 : Gestion de la consommation en eau

Biodiversité Action 8 : Protection de la biodiversité

Action 9 : Espaces verts et aménagements paysagers
Intégration paysagère

Action 10 : Qualité environnementale du bâti

Déchets Action 11 : Maîtrise des déchets d’activités

Bruit Action 12 : Réduction des nuisances sonores

Transports Action 13 : Transport, maîtrise des nuisances et économies
d’énergie

Energie Action 14 : Maîtrise des approvisionnements en énergie

Risques Action 15 : Prise en compte des risques

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Approbation du compte administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

Libellé Inscriptions Réalisations RAR

Section de fonctionnement
Dépenses 675 000,00 53 092,35

Recettes 675 000,00 675 000,00

Résultat 621 907,65
Section d'investissement

Dépenses 740
050,54

330
626,90

409
423,64

Recettes 740
050,54

151
533,00

Résultat - 179 093,90 - 409 423,64

Déficit

Excédent 442 813,75
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Détermination et affection du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009
d’une part, en réserve, afin de couvrir le solde net d’exécution de la section
d’investissement, et d’autre part en report de fonctionnement, soit les
écritures suivantes :

� article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 588 517,54 €

� chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 33 390,11 €

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 191 390,11 €

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de 711 517,54 €

Changement de nomenclature comptable

Le Comité Syndical décide :

- d’appliquer les règles budgétaires et comptables du département à compter
de l’exercice budgétaire 2011 et de substituer en conséquence à la
nomenclature comptable M 1-5-7 en vigueur la nomenclature comptable M 52.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président  du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative au marché conclu
dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

• Marché de réalisation d’une charte environnementale des espaces
publics et privés des parcs d’activités économiques du Seignanx,
selon les conditions suivantes :

- Proposition de la SATEL en date du 25 Novembre 2009

- Attributaire : CPIE

- Délai de réalisation de l’étude : 11 mois

- Prix : 18 900.00 € HT



410 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2010

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 22 mars 2010

Le Comité Syndical, réuni le 22 mars 2010, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Premier Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les
décisions suivantes :

Lancement d’un marché en appel d’offres ouvert portant sur la
virtualisation du réseau et fourniture de matériel de stockage, de
centralisation de données avec intégration pour une solution
d’archivage électronique

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert pour la
virtualisation du réseau et fourniture de matériel de stockage, de
centralisation de données avec intégration pour une solution d’archivage
électronique.

- d’autoriser le Président à signer les documents nécessaires.

Subvention repas des agents de l’ALPI

Le Comité Syndical décide :

- d’accepter de verser une subvention de 1.14 euros par agent et par repas
pris au restaurant municipal « BOSQUET » à Mont-de-Marsan.

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Nouveaux adhérents/résiliation

Le Comité Syndical décide :

- de valider les nouvelles adhésions et les modifications qui entreront en
vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif.

Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet

départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture
et

production
de logiciels

Haut-débit

Sivu scolaire Gabas Laudon à
Audignon
26.01.2010

x x

Mairie de Retjons
16.12.2009 X X

Résiliation :
SIVU des Luys à Brassempouy

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Validation titulaire marché – Mise en œuvre d’une solution
d’archivage électronique intermédiaire

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le marché à venir avec la société LOGICA pour un montant
estimatif de 300 327.50 euros HT pour une durée de 24 mois.

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Validation titulaire marché – Fourniture de systèmes intégrés de
gestion de bibliothèques et médiathèques municipales
intercommunales et de médiathèque départementale assortie de
prestations diverses

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver les marchés à venir avec :

� pour le lot 1 : Fourniture d’un système intégré de gestion de
bibliothèque pour les bibliothèques du réseau : société C3rb
Informatique pour un montant estimatif de 124 980 euros HT pour
une durée totale de 6 ans (3 ans avec possibilité de renouveler le
marché une fois pour une même période).

� Pour le lot 2 : Fourniture d’un système intégré de gestion de
bibliothèque pour la médiathèque départementale des Landes :
société C3rb Informatique pour un montant estimatif de 62 460 euros
HT pour une durée totale de 6 ans (3 ans avec possibilité de
renouveler le marché une fois pour une même période).

� Pour le lot 3 : Création d’un portail des bibliothèques du réseau :
société C3rb Informatique pour un montant estimatif de 36 175 euros
HT pour une durée totale de 6 ans (3ans avec possibilité de
renouveler le marché une fois pour une même période).

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Validation titulaire marché – Procédure négociée – Maintenance du
logiciel de gestion des services de soins infirmiers à domicile

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché négocié de maintenance
du logiciel de gestion des services de soins infirmiers à domicile avec la
société APOLOGIC.

L’estimation de la maintenance sur trois ans s’élève à 3 000 euros TTC.

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.


