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DELIBERATIONS
Réunion de la Commission Permanente du 19 avril 2010

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 avril 2010 portant désignation de
membres au Comité d’Hygiène et de Sécurité du personnel départemental
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 avril 2010 portant désignation de
membres aux Commissions Administratives Paritaires du personnel du Conseil Général
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 avril 2010 portant désignation de
membres au Comité Technique Paritaire du personnel du Conseil Général
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 6 avril 2010 concernant la régie de
recettes de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 5 avril 2010 concernant la Maison de
Retraite de Luxey
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 6 avril 2010 concernant la Maison de
retraite La Martinière à Saint-Martin-de-Seignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 20 avril 2010 concernant les logementsfoyer « Les Camélias » rue Darqué et les logements-foyer « Les Glycines » rue Labadie à Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 28 avril 2010 concernant l’EHPAD de
Rion des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 avril 2010 concernant le versement de
l’APA à domicile au CIAS de la Haute Lande
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 15 avril 2010 fixant le montant de la
régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2009 pour le CIAS de Mugron
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 12 avril 2010 fixant les tableaux
annuels des avancements année 2010
Arrêtés de promotion interne en date du 12 avril 2010

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 15 avril 2010 portant réglementation
permanente de la circulation – Communes de Seignosse et Tosse – Hors agglomérations – Route
départementale n° 432 – 4ème catégorie

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 2 avril 2010 portant attribution d’un
mandat de représentation en justice

Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets
et Maa et de Messanges

Réunion du Comité Syndical du 26 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 pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts Hossegor

Réunion du Comité Syndical du 2 avril 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 16 avril 2010

Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais

Réunion du Comité Syndical du 12 avril 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 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 126 de
l’année 2010, mis à disposition du public le 10 mai 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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DELIBERATIONS
Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente du 19 avril 2010

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l'industrialisation :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois,
subventions ci-après :
•

au
les

Commune d’Azur
pour la création d’un lotissement artisanal «Lou Yemé» dans le cadre
de l’extension de la zone artisanale du Cap de la Lanne, d’une
superficie totale de 23 835 m², pour un coût d’aménagement estimé
à 220 037,40 € HT une subvention ainsi calculée :
220 037,40 € x 27 % =
arrondis à

•

59 410,10 €
59 410,00 €

Commune de Préchacq-Les-Bains
pour la création d’une zone d’activités économiques «Las Cagnottes»,
d’une superficie totale de 3 652 m² (2 lots) pour un coût
d’aménagement estimé à 24 397,63 € HT et une dépense
subventionnable de 10 751,63 € HT une subvention ainsi calculée :
10 751,63 € x 27 % =
arrondis à

2 902,94 €
2 903,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 - Article 20414 Fonction 93 (AP 2010 n° 140) du Budget départemental.
II – Soutien aux salariés d’entreprises de production :
- d’allouer, conformément à la délibération N° B 2 du 29 Juin 2009 par
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour la
mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises
de production de la Commune d’Hagetmau, victimes de licenciement
économique, et porteurs d’un projet de création d’entreprise, les aides
suivantes :
•

M. Patrick DARRICAU
120 Chemin du Casse
40320 Castelnau-Tursan
licencié économique des Etablissements Labeyrie à Hagetmau pour la
création d’une entreprise d’installation de cuves de récupération d’eau
de pluie et de dépannage plomberie, une subvention de 2 000 €

•

M. Francis DUBAYLE
Maison Bonnebat
40700 Lacrabe,
licencié économique des Etablissements Le Meuble Chalossais à
Hagetmau pour la création d’une entreprise de menuiserie, une
subvention de 2 000 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 - Article 2042
Fonction 93 (AP 2009 n° 78) du Budget Départemental.

-

III – Subventions à caractère économique :
- d’allouer les subventions ci-après :
•

Fédération départementale de la boulangerie et boulangeriepâtisserie des Landes
pour l’organisation de la 15ème Fête du Pain du 10 au 16 mai 2010,
d’un coût prévisonnel de 22 000 €, une subvention de 9 000 €
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•

Collectif des Amiantés du secteur de Mimizan
pour la poursuite de la gestion des dossiers et l’organisation en 2010
d’une réunion régionale sur l’amiante et ses dangers, d’un coût
estimé à 8 100 €,une subvention de 1 500 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 65734
(Fonction 91) du Budget départemental.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
I - Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production
- d’allouer conformément au règlement départemental d’Aide à l’artisanat, et
après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, à
M. Pascal PEYRELONGUE 310 route de Pardies 40300 Peyrehorade pour l’achat
d’une perceuse, d’un compresseur et d’un poste à souder, dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 9 796,50 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
9 796,50 € x 13,50 % =
arrondis à

1 322,53 €
1 322,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204
(Fonction 93) (AP 2010 n° 141) du Budget départemental.

Article

2042

II - OCM Cœur de Haute-Lande
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’Aide à l’artisanat,
dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation (OCM) Cœur de
Haute-Lande présentée par le GIP-AT du Pays Landes de Gascogne une
subvention à chacun des 3 commerçants landais listés en annexe, au titre de
la réalisation d’investissements et dont les dossiers ont été approuvés par le
Comité de pilotage lors de sa réunion du 2 février 2010, soit un montant
global d’aides de 5 837 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) (AP d’antériorité n° 79) du Budget départemental.
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III - Formation 2009 - Solde
- d’allouer conformément au règlement départemental d’Aide à l’artisanat, les
subventions suivantes :
•

Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du
Bâtiment des Landes – CAPEB 40
pour la réalisation de 31 journées de formation durant le 2ème
semestre 2009 au profit de 106 stagiaires pour un coût de
79 116 € HT une subvention départementale ainsi calculée :
79 116,00 € x 30 % =

23 734,80 €
plafonnés à
23 298,00 €
conformément à la délibération n° 1 de la Commission Permanente
en date du 10 avril 2009 (accord participation du Département 71
520 € pour l’année 2009 - Acompte versé 48 222 €)
•

Association TEC-GE-COOP
pour la réalisation de 98 journées de formation durant le 2ème
semestre 2009 au profit de 158 participants pour un coût de
32 621,85 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :
32 621,85 € x 60 % =

19 573,11 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du Budget départemental.
•

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
pour la réalisation de 32 stages de formation durant le 2ème semestre
2009 au profit de 297 stagiaires pour un coût de 122 267,51 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
122 267,51 € x 30 % =

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 91) du Budget départemental.

36 680,27 €
le

Chapitre

65

Article

65738

IV - Aide à la pêche artisanale
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la pêche
artisanale, à l’ASSIDEPA Aquitaine pour le compte de M. Patrick COURTIAU ,
artisan pêcheur, pour l’équipement en matériel de sécurité et des
investissements liés à l’efficacité énergétique de son navire « Ahaldena » d’un
coût estimé à 35 316,56 € HT une subvention départementale ainsi calculée :
35 316,56 € x 9 % =

3 178,49 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du Budget départemental.

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

TOURISME
La Commission Permanente décide :
I – Prorogation de délai
- de proroger jusqu’au 30 novembre 2010 le délai d’achèvement des travaux
de création d’un meublé de tourisme de caractère à Sore, pour lequel
M. Marc BLANCK a bénéficié d’une subvention de 9 554 € par délibération n°2
de la Commission Permanente du 10 février 2006.
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II - Hébergements
1°) Rénovation d’un hôtel-restaurant
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, la subvention ci-après :
•

SARL La Pomme de Pin
39 avenue de la Grande Plage
40480 Vieux-Boucau
pour la rénovation (étanchéité terrasse
et piscine, rénovation du toit, climatisation
des chambres, renouvellement des téléviseurs,
remplacement du carrelage) de l’hôtel 2 étoiles
«La Pomme de Pin» à Vieux-Boucau
d’un coût estimé à
116 143 € HT
une subvention départementale
au taux de
12,50%,
soit 14 517,88 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.
2°) Modification d’attribution de subvention
- de rapporter la partie de la délibération n°2 du 8 juin 2009 par laquelle la
Commission Permanente accordait à la SARL « Hôtel 202 » pour la création
d’un hôtel 3 étoiles à Soorts-Hossegor, une subvention départementale
plafonnée à 70 500 €.
- d’accorder en substitution à la SCI « Beth Ceu », partenaire du projet, la
subvention d’un montant de 70 500 € pour la création d’un hôtel 3 étoiles à
Soorts-Hossegor d’un coût estimé à 2 016 000 € HT.
3°) Meublé de tourisme
- d’accorder, conformément à l’article 6 du règlement d’Aides au Tourisme et
au Thermalisme, à M. et Mme PERRAUDIN, 4 rue Mazagran 64200 Biarritz,
pour la création d’un meublé, quartier Castandet 40420 Labrit, labellisé Gîtes
de France d’une capacité totale de 10 personnes et s’inscrivant dans la
démarche qualité éco-tourisme du PNRLG
d’un coût estimé à
une subvention départementale plafonnée à

164 000 € HT
11 500 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article
2042 (Fonction 94) (A.P. 2010 n° 142) du Budget
départemental.
III – Aménagements et Equipements : Filières séjours littoraux
- d’accorder conformément à l’article 8 du règlement d’Aides au Tourisme et
au Thermalisme, à la Commune de Mimizan pour les travaux d’extension de
son golf à 9 trous d’un coût estimé à
183 360 € HT
une subvention départementale au taux de 18% soit 33 004,80 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du Budget départemental.
IV – Démarche Qualité
- d’accorder conformément au règlement
Thermalisme, les subventions ci-après :

d’Aides

au

Tourisme

et

au

A) Démarche de «Qualité Tourisme», conformément à l’article 13 :
•

Office de Tourisme de Capbreton
pour la réalisation d’un audit au titre de la
démarche pour la qualification « Qualité tourisme »
d’un coût estimé à
1 220 € HT
une subvention départementale au
taux de 72%, soit
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P.2010 n° 142) du Budget départemental.
B) Aide au Conseil, conformément à l’article 15 :
•

M. et Mme ANTICH
Hôtel–Restaurant
« Au bon coin du lac »
40420 Mimizan
pour une étude de faisabilité en vue de
la réhabilitationde l’établissement avec
extension, d’un coût estimé à
une subvention départementale au
taux de 30%, soit

6 650 € HT
1 995 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P.2010 n° 142) du Budget départemental.
•

Communauté de Communes
du Cap de Gascogne
pour la réalisation d’une étude de
faisabilité en vue de la mise en place
d’un schéma intercommunal de
développement touristique
d’un coût estimé à
une subvention départementale au
taux de 45%, soit

•

25 500 € HT
11 475 €

Communauté de Communes
du Pays de Roquefort
pour la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la réalisation d’un plan
marketing touristique et territorial
destiné à la création d’un office
intercommunautaire d’un coût
estimé à
une subvention départementale au
taux de 45%, soit

12 300 € HT
5 535 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 94) (A.P.2010 n° 142) du Budget départemental.
C) Développement du e-tourisme, conformément à l’article 16 :
•

Office de Tourisme Communautaire
d’Aire-sur-l’Adour
pour la modernisation de son portail
touristique compatible avec le système
SIRTAQUI et la norme TOURINSOFT
d’un coût estimé à
une subvention départementale
au taux de 27%, soit

•

18 448 € HT
3 000 €

Office de Tourisme de Labenne
pour la modernisation de son portail
touristique compatible avec le système
SIRTAQUI et la norme TOURINSOFT
d’un coût estimé à
une subvention départementale
au taux de 27% soit

6 550 € HT
1 768,50 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 94) (A.P 2010 n°142) du Budget départemental.
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE LANDAISE
La Commission Permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention cadre Agriculture et Environnement 2008/2013 -conventions
annuelles d’application :
a) Convention annuelle d’application 2010 « Protection de la qualité de
l'eau » :
- d’approuver, conformément à la délibération n° D 2 du 29 mars 2010, les
termes de la convention d’application 2010 relative à l’amélioration des
pratiques de fertilisation et de lutte phytosanitaire, à l’évolution des systèmes
de cultures et à la bonne gestion des effluents d’élevage, dans le cadre du
suivi de la convention agriculture et environnement, à intervenir avec :
•

la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 469 jours d'actions
participation départementale : 168 840 €

- le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
•

la Fédération Départementale des CUMA des Landes
sur la base de 122 jours d'actions
participation départementale : 43 920 €

- le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
b) Plan de communication 2010 :
- d'approuver le plan de communication pour 2010 comprenant notamment
l’élaboration de plaquettes sur la limitation des bonnes pratiques
phytosanitaires en désherbage maïs, sur les démarches administratives en
élevage et sur les bandes enherbées, à destination des agriculteurs et des
techniciens de développement, répondant au programme d'actions défini dans
la convention annuelle d’application 2010 « Protection de la qualité de l’eau »,
à mettre en œuvre par la Chambre d'Agriculture des Landes, sur la base d'un
coût estimé à 8 860 € T.T.C. et d'une participation départementale d'un
montant de 5 075,50 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer le plan de
communication afférent, tel que figurant en Annexe ci-après.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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c) Convention annuelle d’application 2010 « Gestion quantitative de l’eau » :
- conformément à la délibération n° D 2 du 29 mars 2010, d'autoriser M. le
Président du Conseil général, à signer la convention annuelle d'application
pour 2010 portant sur la gestion quantitative de l'eau en irrigation,
prioritairement sur le bassin versant de la Midouze particulièrement déficitaire,
au titre du programme 2010, à intervenir avec la Chambre d'Agriculture des
Landes, sur la base d'une participation départementale de 9 360 €,
correspondant à 80 % de 26 journées réalisées, d’un coût de 450 € par jour.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
d°) Convention annuelle d’application 2010 « économies d’énergie et
développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles » :
- d’approuver les termes de la convention d’application pour 2010 relative aux
économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables, à
intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération
Départementale des CUMA des Landes, sur la base d’une participation
départementale à hauteur de 80% d’un coût journalier de 450 €, soit un
montant total de 54 000 € répartis comme suit :
•

36 000 €
pour 100 journées d’intervention au bénéfice de la Chambre
d’Agriculture des Landes,

•

18 000 €
pour 50 journées d’intervention au bénéfice de la Fédération
Départementale des CUMA des Landes.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 (Fonction 928) du
budget départemental :
Article 6574 ....................................................................... 18 000 €
Article 65738 ...................................................................... 36 000 €
2) Aides aux investissements dans les élevages – 1ère tranche - Programme
2010 :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 10, une subvention à
cinquante éleveurs, pour la réalisation d’investissements environnementaux
dans leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 282 171,64 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) (A.P. 2010 n° 158) du budget départemental.
3) Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – 1ère tranche – Programme
2010 :
- conformément à la délibération n° D 2 en date du 29 mars 2010 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour participer à la réalisation
des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire la
consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour
la réalisation de 9 diagnostics tels que détaillés ci-après, une participation
financière calculée sur la base d’un coût unitaire de 98 € H.T. soit un montant
de 399,84 € répartis comme ci-après :
•

294,00 €
pour la réalisation de six diagnostics dans le cadre de l’AREA / PMBE /
PVE / ENERGIE

•

105,84 €
pour la réalisation de trois diagnostics hors cadre AREA / PMBE / PVE
/ ENERGIE,

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
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II - Développer les politiques de qualité :
1°) Elevages de canards gras Label – 1ère tranche –

Programme 2010 :

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 9 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à chacun des six producteurs listés en
Annexe ci-après au titre des travaux d’aménagement et des acquisitions de
matériels d'exploitation pour leurs élevages, soit un montant global de
subventions de 17 317,69 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Qualité Landes, fonds du Conseil général pour la promotion collective des
terroirs et des produits agricoles alimentaires landais de qualité :
- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil général n° D 3 du 29
mars 2010, les aides financières aux associations et structures ci-après pour
la promotion/communication de produits agricoles de qualité, dans le cadre du
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
accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de
produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 :
•

Association Qualité Landes
pour la mise en œuvre en 2010 de son
programme de communication des produits
landais de qualité d’un coût estimé à 545 830,48 € T.T.C.
une subvention départementale au
taux de 70% soit
382 081,34 €

•

Association pour la défense et la promotion
des volailles des Landes
pour son programme 2010 de promotion
et de relation presse d’un coût estimé à
4 784 € T.T.C.
une subvention départementale représentant 35% soit 1 674,40 €

•

Syndicat de défense et de contrôle des vins
à appellation Tursan
dans le cadre des actions mises en place
pour le développement de la notoriété de
l’appellation et de la promotion des ventes
d’un coût global de
124 851 € T.T.C.
une subvention départementale représentant
35% soit
43 698 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir avec lesdites associations et structures.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Concours Général Agricole :
- conformément à la délibération n° D 3 du 29 mars 2010 par laquelle le
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation
aux frais d’inscription supportés par les producteurs fermiers et les
coopératives présentant des produits au Salon International de l’Agriculture de
Paris, en attribuant une aide à hauteur de 67,5 % desdits frais dans la limite
de cinq produits par bénéficiaire, d’accorder un montant d’aides global de
676,35 € réparti entre les trois producteurs tels que présentés en Annexe ciaprès.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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4°) Autres soutiens à la communication, Fédération Départementale des
Comices :
- de libérer la subvention d'un montant de 35 996 € pour l’organisation des
journées « Elevage et Terroirs » qui seront organisées par la Fédération
Départementale des Comices les 2 et 3 septembre 2010 à Saint-Vincent-deTyrosse, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention tripartite
à intervenir.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928).
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locale (PIDIL – n° xA 25/2007) et au
dispositif départemental d’aides à l’installation approuvée par délibération
n° D 4 du 29 mars 2010, de se prononcer sur les points ci-après :
a) Accompagnement de l’installation :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à
chacun des cinq agriculteurs présentés ci-après pour la réalisation d’un plan
de développement de l’exploitation (PDE) représentant un montant global
d’aides de 945 € répartis comme suit :
•

720 €
pour quatre P.D.E. à titre individuel

•

225 €
pour un P.D.E. à titre collectif

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
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b) Aide à la formation des jeunes agriculteurs – 1ère tranche - Programme
2010 :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière de
810 € à chacun des dix-sept agriculteurs présentés ci-après, pour la
réalisation d’une formation spécifique qualifiante et l’indemnisation du temps
passé, représentant un montant global d’aides de 13 770 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
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2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA – 1ère
Tranche - Programme 2010 :
- en application de l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture et conformément aux critères retenus par délibération n° D 4
du 29 mars 2010, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé par le
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des
trente-six CUMA, détaillées ci-après, pour leurs acquisitions de matériel,
représentant une dépense subventionnable totale de 946 432,39 € H.T. soit
un montant global d’aides de 153 009,77 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204
(Fonction 928) (A.P. 2010 n°156) du budget départemental.
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PLATES-FORMES DE STOCKAGE BOIS - MODIFICATION DES PROJETS
DE BIOLANDES PIN DECOR
La Commission Permanente décide :
I - Modification des projets de la société Biolandes Pin Décor
- de prendre acte de la modification des capacités de stockage des projets de
plates-formes de bois initiées par la société Biolandes Pin Décor et de retenir
les nouveaux projets présentés par la société tels que définis ci-après :

PLATE-FORME N°1

Ancien projet

Mode de stockage

par aspersion

par aspersion

308 880 t

60 000 t

2 313 800 €

600 000 €

10 %

10 %

231 380 €

60 000 €

- 171 380 €

Versé : 115 690 €

30 000 €

- 85 690 €

Capacité
Montant
subventionnable
Taux de subvention
Subvention
er

1 acompte

PLATE-FORME N°2

Ancien projet

Mode de stockage

Nouveau
projet
sec

45 720 t

92 000 t

228 600 €

460 000 €

10 %

10 %

22 860 €

46 000 €

23 140 €

Versé : 11 430 €

23 000 €

11 570 €

Montant
subventionnable
Taux de subvention
Subvention
1 acompte

SOLDE

sec

Capacité

er

Nouveau
projet

SOLDE

- de se prononcer favorablement pour fixer les nouveaux montants des
subventions attribuées à la société Biolandes Pin Décor comme suit :
•

plate-forme n° 1
Montant subventionnable
600 000 €
Taux
10%
Subvention départementale................................60 000 €

•

plate-forme n° 2
Montant subventionnable
460 000 €
Taux
10%
Subvention départementale................................46 000 €

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer les
avenants aux conventions à intervenir avec la société Biolandes Pin Décor.
II - Détermination des soldes
- de constater que les soldes des acomptes versés au bénéfice de la société
pour la réalisation des plates-formes de stockage s’établissent ainsi :
•

•
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Plate-forme n° 1
1er acompte versé
Nouveau 1er acompte
Solde

115 690 €
30 000 €
........................ - 85 690 €

Plate-forme n° 2
1er acompte versé
Nouveau 1er acompte
Solde

11 430 €
23 000 €
.........................

11 570 €
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- de solliciter auprès de la société Biolandes Pin Décor le remboursement du
trop perçu, au titre de la plate-forme n° 1, d’un montant de 85 690 € et
d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
74) du budget départemental.
- d’accorder à la société Biolandes Pins Décor, au titre de la plate-forme n° 2,
une subvention complémentaire d’un montant de 11 570 € à prélever sur le
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 74) du budget départemental.

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS – RESILIATION DU BAIL DE
M. GUY DANE
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte de la demande présentée par M. Guy DANE visant à mettre
fin au bail à ferme régi par convention enregistrée le 4 décembre 1998 et
d'autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil général à signer la
convention de résiliation amiable à intervenir.
- de prélever les droits d'enregistrement de l'acte sur le Chapitre 62 Article
627 du Budget Annexe « Domaine départemental d'Ognoas ».

DOMAINE
DEPARTEMENTAL
D’OGNOAS
–
MAINTENANCE DE DEUX TERMINAUX DE PAIEMENT

CONTRAT

DE

La Commission Permanente décide :
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat à intervenir
avec la société Comptoir Monétique, pour la maintenance de deux terminaux
de paiement au Domaine départemental d’Ognoas et représentant un coût
annuel de 268 € H.T.
- d’imputer les dépenses sur le Chapitre 61 Article 6156 du Budget Annexe
« Domaine départemental d’Ognoas ».

LABORATOIRE
LABORATOIRE

DEPARTEMENTAL–

FONCTIONNEMENT

DU

La Commission Permanente décide :
I - Contrats et avenants
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats et
avenants à intervenir avec les prestataires suivants :
a) Dans le cadre des obligations réglementaires :
•

Société CHRONOPOST
92768 ANTONY Cedex
Transport de matières biologiques et / ou dangereuses
en fonction du détail des coûts précisés dans le contrat

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 62 Article 6261 du budget
annexe « Laboratoire départemental ».
b) Dans le cadre de la maintenance et de l’entretien des matériels :
•

AGILENT Technologies
69693 VENISSIEUX Cedex
Maintenance de plusieurs chromatographies ............17 803,00 € H.T.
d’une durée de 1 an

•

DIONEX S.A.
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX Cedex
Maintenance de deux HPLC ..................................... 3 037,50 € H.T.
d’une durée de 1 an
Maintenance d’une chromatographie ionique ............. 4 385,70 € H.T.
d’une durée de 1 an

•

WATERS S.A.S.
78280 GUYANCOURT
Maintenance de la LC/MS/MS et de la GC/MS/MS .....39 447,60 € H.T.
d’une durée de 1 an
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•

CEM WAVES
91892 ORSAY Cedex
Maintenance d’un appareil micro-onde .........................951,00 € H.T.
d’une durée de 1 an

•

AES CHEMUNEX
35172 BRUZ
Maintenance du Dilumat 4..........................................717,00 € H.T.
avenant d’une durée de 2 ans.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 61 Article 6156 du budget
annexe « Laboratoire départemental ».
II - Réforme de matériel
- conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de se
prononcer favorablement pour réformer un appareil « Dilumat » (inventaire n°
90-60) acquis en 1990 et devenu aujourd’hui obsolète.
III - Auditeurs COFRAC
- dans le cadre de la vérification du système Qualité, l’extension ou le
renouvellement des accréditations du Laboratoire, de se prononcer
favorablement pour prendre en charge les frais de restauration et
d’hébergement des auditeurs COFRAC présents dans l’établissement, dans la
limite de 10 auditeurs et pour une durée maximale de 3 jours.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 62 Article 6234 du budget
annexe « Laboratoire Départemental ».

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission Permanente décide :
I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes
1°) Attributions d’aides :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la
réalisation d’équipements sportifs et de salles polyvalentes, les subventions
suivantes :
Salles couvertes réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale :
Collectivités
Maitre d’ouvrage

Nature de
l’opération

Montant de
l’opération H.T.

Montant
Subventionnable

Taux de
subv.

Montant de
la subvention
arrondie à

Commune de
LABASTIDECHALOSSE

Aménagement de la
salle polyvalente

270 500 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

Commune de
MAILLERES

Extension de la salle
polyvalente

294 000 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

Commune de
MONSEGUR

Rénovation de la salle
polyvalente

288 100 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 32) (A.P. 2010 n° 164) du budget départemental.
2°) Prorogations de délai :
- de proroger jusqu’au 30 septembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention de 37 500 € (soit 18 750 €) accordée à
la commune de LE SEN par délibération n° 6 de la Commission Permanente du
10 février 2006 pour la création d’une salle d’activités culturelles et de loisirs.
- de proroger jusqu’au 30 septembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention de 37 500 € (soit 18 750 €) accordée à
la commune de YCHOUX par délibération n° 7 de la Commission Permanente
du 6 mars 2006 pour la construction d’une salle polyvalente et sportive.
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II – Fonds d’Equipement des Communes
1°) Modifications d’affectation :
FEC 2006 – Canton de Geaune – Commune de Pimbo
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Pimbo de l’élaboration d’un
plan local d’urbanisme pour lequel elle avait bénéficié, par délibération n° 8 de
la Commission Permanente du 19 juin 2006, d’une subvention de 8 822,49 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire et
à l’avis favorable de M. le Conseiller Général du Canton de Geaune, pour
affecter le solde de la subvention sur un programme de remise en état des
espaces verts, des massifs et de la voirie communale.
FEC 2007 – Canton de Roquefort – Commune de Vielle-Soubiran
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Vielle-Soubiran des
travaux portant sur la rénovation du bâtiment abritant l’école et la mairie pour
lesquels elle avait bénéficié, par délibération n° 6 de la Commission
Permanente du 4 juin 2007, d’une subvention de 4 147,87 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire
et à l’avis favorable de M. le Conseiller Général du Canton de Roquefort, pour
affecter la subvention sur des travaux à intervenir dans la salle de classe.
2°) Prorogation de délai :
FEC 2005 – Canton de Tartas-Ouest – Commune de Laluque
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde d’un montant de 3 761 € accordée à la commune de
Laluque par délibération n° 8 de la Commission Permanente du 6 juin 2005,
compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux d’extension du
hangar communal.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE
CENTRES DE SECOURS

ET DE SECOURS –
REHABILITATION DES

La Commission Permanente décide :
- d'accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes
pour la réalisation de la 3ème tranche 2009 des travaux de restauration et de
réhabilitation des centres de secours, une subvention calculée ainsi :
Coût des investissements
Taux
Subvention départementale

611 712,58 € H.T.
20%
122 342,52 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20418 (Fonction
12) (A.P. 2009 - n° 86) du budget départemental.
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ACTIONS EN DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Gérer l’Espace Rivière
1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés :
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés, les subventions
ci-après :
•

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du
Gabas-Laudon
Restauration écologique
Travaux de désencombrement du lit mineur
suite à la tempête Klaus
(1ère tranche de restauration à l’état initial)
pour un montant de
18 000 € HT
Subvention départementale
13 %
2 340,00 €
Protection de berges
Travaux de protection d’une route communale
sur la commune de Toulouzette par technique
mixte suite à la tempête Klaus
(1ère tranche de restauration à l’état initial)
pour un montant de
5 000 € HT
Subvention départementale
30 %
1 500,00 €

•
Communauté de Communes de Mimizan
Etude préalable à la réalisation d’une
protection des berges du courant de Mimizan
au droit de la papeterie
pour un montant de
100 000 € HT
Subvention départementale
20 %
20 000,00 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 138) du Budget Départemental.
2°) Etudes et travaux menés par l’Institution Adour
- d’attribuer à l’Institution Adour les participations départementales suivantes
pour les actions conduites dans le cadre de son programme 2010 :
•

•

•

Gestion quantitative de la ressource en eau
Suivi et évaluation du Plan
de Gestion des Etiages (PGE)
Adour Amont
pour un montant de 55 000 € TTC soit
une part résiduelle de
9 560 € TTC
Subvention départementale
25 %
Gestion qualitative de la ressource en eau
Opération de récupération
des déchets flottants par
l’exploitation du barrage d’Urt Urcuit
pour un montant de
285 000 € TTC
Subvention départementale
40 %
Gestion des milieux
Suivi et entretien des passes
à poissons de l’Institution Adour
pour un montant de
84 000 € TTC
Subvention départementale
(pour 4 ouvrages landais)

2 390,00 €

114 000,00 €

11 500,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61)-(AP 2010 n° 137) du Budget Départemental.
3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
- d’approuver le programme d’actions 2010 de la Fédération pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à hauteur de
13 442,62 € tel que présenté ci-après.
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- d’attribuer en conséquence à la Fédération Départementale pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique des Landes, une subvention départementale
de 13 442,62 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de
partenariat à intervenir avec ladite Fédération.
II – Schéma cyclable départemental
1°) Aménagements de pistes cyclables, axe d’intérêt régional :
- de prendre acte :
•

du projet de mise aux normes et de rénovation de l’axe Nord-Sud en
véloroute voie verte porté par la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte Sud pour un montant total estimé à 3 649 200 € HT et de
son inscription dans le Schéma Vélo du Littoral Aquitain ,

•

du plan de financement de cette opération ci-dessous détaillé :
*
*
*
*
*

Europe
Etat
Région
Conseil général
MACS

30%
20%
15%
15%
20%

1 094
729
547
547
729

760
840
380
380
840

€
€
€
€
€

- d’accorder à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables, une aide de 547 380 € correspondant à 15 % du
coût des travaux.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 135) du Budget Départemental.
2°) Aménagements de pistes cyclables, axe d’intérêt départemental :
a) Boucle nord Messanges-Azur-Soustons bourg-Soustons plage
- de prendre acte :
•

du projet de boucle cyclable reliant les villages de Messanges, Azur,
Soustons bourg et Soustons Plage porté par la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud pour un montant de travaux
estimé à 1 016 250 € HT et de son inscription dans le Schéma Vélo du
Littoral Aquitain,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2010

27

DELIBERATIONS
Commission Permanente

•

du plan de financement pour cette opération ci-dessous détaillé :
*
*
*
*
*

Europe
Etat
Région
Conseil général
MACS

30%
20%
15%
15%
20%

304
203
152
152
203

875,00
250,00
437,50
437,50
250,00

€
€
€
€
€

- d’accorder à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables, une subvention départementale de 152 437,50 €
correspondant à 15 % du coût des travaux.
b) Boucle
centrale
Seignosse / Tosse / Saint-Vincent-de-Tyrosse / SoortsHossegor/Angresse/Saubion
- de prendre acte :
•

du projet de boucle cyclable reliant les villages de Seignosse, Tosse,
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soorts-Hossegor, Angresse et Saubion porté
par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud pour un
montant de travaux estimé à 2 335 300 € HT et de son inscription dans
le Schéma Vélo du Littoral Aquitain,

•

du plan de financement pour cette opération ci-dessous détaillé :
*
*
*
*
*

Europe
Etat
Région
Conseil général
MACS

30%
20%
15%
15%
20%

700
467
350
350
467

590
060
295
295
060

€
€
€
€
€

- d’accorder à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables, une aide de 350 295 € correspondant à 15 % du
coût des travaux.
c) Communauté de Communes de Mimizan : liaison bourg-plage
- de prendre acte :
•

du projet de liaison Mimizan Bourg - Mimizan Plage porté par la
Communauté de Communes de Mimizan pour un montant de travaux
estimé à 366 737 € HT et de son inscription dans le Schéma Vélo du
Littoral Aquitain

•

du plan de financement pour cette opération ci-dessous détaillé :
*
*
*
*
*

Europe
Etat
Région
Conseil général
Communauté de Communes
de Mimizan

30%
20%
15%
15%
20%

110
73
55
55
73

021
347
011
011
347

€
€
€
€
€

- d’accorder à la Communauté de Communes de Mimizan, conformément au
règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables,
une subvention départementale de 55 011 € correspondant à 15 % du coût
des travaux.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 135) du Budget Départemental.
3°) Aménagements de pistes cyclables, axe d’intérêt local :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables, à la Communauté de Communes Maremne Adour
Côte Sud, une subvention départementale d’un montant de 20 553,74 €
correspondant à 18% du montant des travaux estimé à 114 187,42 € HT pour
le réaménagement du front de mer à Capbreton (axe d’intérêt local).
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 135) du Budget Départemental.
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4°) Promotion du schéma cyclable
- de se prononcer favorablement pour procéder à la vente du livret « pistes
cyclables et voies vertes » et de fixer son prix unitaire à 2 €.
- de confier au Comité Départemental du Tourisme la diffusion du document
auprès des offices de tourisme, et de lui rétrocéder en contre-partie, la
somme de 1,50 € par livret vendu.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir dans ce cadre avec ledit Comité.
III – Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels
- de prendre acte du budget de fonctionnement 2010 adopté par le Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels et d’arrêter en conséquence à 369 304 €
la participation du Département représentant, conformément aux statuts dudit
Syndicat, 65% des participations des collectivités territoriales adhérentes.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738-TDENS) du Budget Départemental.
IV – Politique en faveur du littoral
1°) Aménagements de type plan-plage
- d’accorder à la Commune de Seignosse, pour la réalisation d’une étude
préalable à la réalisation d’aménagements de type plan-plage sur les accès
aux sites des Estagnots, des Bourdaines et du Penon, une subvention d’un
montant de 16 015 € correspondant à 25% du montant de l’étude estimée à
64 060 € HT.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) du Budget Départemental.
2°) Subventions aux associations littorales oeuvrant
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins
- d’attribuer au vu de leur programme 2010,
départementales ci-après aux associations suivantes :
•

Aquitaine Landes Récifs
pour l’installation et le suivi biologique
de récifs marins artificiels sur les sites
de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets
et la mise à disposition des données
au Centre de la Mer de Biarritz

en
les

matière

de

participations

9 000 €

•

Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes
Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA)
pour l’installation et le suivi biologique
de récifs marins artificiels sur le site
de Mimizan et la mise à disposition
des données au Centre de la Mer de Biarritz
7 650 €

•

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

22 500 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
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V – Soutien d’actions
l’environnement

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

- d’accorder, au titre des actions en faveur de l’éducation à l’environnement
les subventions suivantes :
•

•

Association régionale « Graine Aquitaine »
pour son programme de sensibilisation
dans les collèges, lycées et CFA des Landes
au développement durable, soit
30 animations dans les Landes en 2010

2 250 €

Association Forestival
pour l’organisation de la 11ème édition du
Forestival les 16 et 17 octobre 2010
et la semaine pédagogique pour les scolaires
du 11 au 15 octobre 2010

1 800 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
•

Centre de Formation d’Apprentis Agricoles
et Horticoles (CFAAH) de Mugron
pour l’organisation d’une journée de
découverte sur le thème de la forêt
landaise pour les élèves de CM1-CM2
de l’école de Laurède

100 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65737 (Fonction
738) du Budget Départemental.

EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I - Collèges :
1°) Entretien courant :
- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de
10 734 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant :
•

Collège d’Albret à Dax
pour l’achat de peinture « anti tag » pour l’entrée
et le mur d’enceinte,

442 €

•

Collège Pierre de Castelnau à Geaune
pour la construction d’un abri sur le toit terrasse
du bâtiment de la demi-pension destiné à couvrir
les centrales de traitement d’air ainsi que les cinq
compresseurs des chambres froides des cuisines afin
de les protéger des intempéries,

834 €

•

Collège départemental de Linxe
pour l’achat de peinture pour la réfection des murs
blancs extérieur et intérieur des salles, pour le portail
ainsi que l’achat d’ampoules, ballast et plots extérieurs
défectueux,

3 347 €

•

Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan
pour l’achat de différentiels du boîtier électrique pour
l’administration et de blocs de sécurité pour tout le collège,

1 931 €

•

Collège René Soubaigné à Mugron
pour la démolition et la reconstruction de cloisons,

2 942 €

•

Collège départemental de Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour la mise d’une signalétique.

1 238 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
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2°) Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d’attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux collèges
ci-après leur permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au
moment de l’élaboration des budgets :
• Collège Jean Mermoz à Biscarrosse
3 345 €
pour l’aménagement de la classe d’UPI
(Unité Pédagogique d’Intégration),
• Collège Henri Scognamiglio à Morcenx
1 781 €
pour l’équilibre du service de restauration pendant
les travaux sur les bâtiments de demi-pension pour
l’année 2009
• Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan
19 755 €
pour le paiement de la redevance spéciale 2008
au Syndicat d’élimination des déchets de la Haute Lande,
• Collège René Soubaigné à Mugron
6 835 €
pour régler les factures de la location de la salle de sports
de l’Espoir Mugronnais
- 3 335 € pour l’année scolaire 2008/2009,
- 3 500 € pour l’année scolaire 2009/2010.
- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
3°) Déplacements vers les équipements sportifs :
- d'attribuer aux collèges présentés ci-après les aides financières pour les
déplacements des collégiens vers des équipements sportifs éloignés
conformément à la délibération du Conseil Général n° H 1 du Budget Primitif
2010, pour un montant total de 45 349 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
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4°) Petites interventions d’urgence :
- d’accorder au titre de l’année 2010 aux collèges énumérés ci-après des
dotations d’un montant global de 54 680 € pour leur permettre d’effectuer
eux-mêmes, en urgence, des réparations non programmables, et
normalement à la charge des propriétaires,
- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
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5°) Désaffectation de biens mobiliers :
- conformément aux demandes formulées par les Collèges Jean-Marie Lonné à
Hagetmau et Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax, de donner son accord à la
cession à titre onéreux ou à la mise au rebut, qui sera prononcée par les
Conseils d’Administration, des biens sans valeur marchande listés ci-après.

6°) Conventions d’occupation de locaux :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir :
concernant l’utilisation des équipements sportifs de :
•

la Commune de Grenade-sur-l’Adour par le collège Val d’Adour à
Grenade-sur-l’Adour pour l’année scolaire 2009-2010,

concernant l’utilisation des locaux du collège :
•

Jean Rostand à Capbreton par le District des Landes de Football pour
la mise à disposition de la demi-pension les 5 et 6 juin 2010,

•

Léon des Landes à Dax par l’Association USEP de l’école Sully de Dax
pour la mise à disposition du mur d’escalade du 6 mars au 4 juin
2010 inclus, le samedi de 13h à 18h,

•

Cap de Gascogne à Saint-Sever par l’Ecole Primaire Publique pour
l’utilisation du terrain multisports pour 3 ans à compter du
1er septembre 2009,

•

Cap de Gascogne à Saint-Sever par le Centre de Secours des
Sapeurs-Pompiers de Saint-Sever pour l’utilisation du terrain
multisports pour 3 ans à compter du 1er septembre 2009,

concernant l’utilisation des locaux de restauration du collège :
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•

Pierre de Castelnau à Geaune pour la fourniture du repas de midi aux
élèves des écoles élémentaires du SIVU « Ecoles du Tursan » pour
l’année 2010,

•

Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour pour la fourniture du repas de midi
aux élèves des écoles de la Commune de Grenade-sur-l’Adour pour
l’année 2010,

•

René Soubaigné à Mugron par la Commune de Mugron pour
l’hébergement des élèves de l’école primaire et maternelle pour les
repas du midi pour l’année 2010,

•

Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan par la Commune de
Villeneuve-de-Marsan pour l’hébergement des élèves des écoles
publiques de la Commune pour les repas du midi pour l’année
scolaire 2009-2010.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2010

DELIBERATIONS
Commission Permanente

7°) Conventions particulières – Vente d’énergie concernant la chaudière bois
du collège départemental de Biscarrosse :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir pour la fourniture d’énergie à partir de la chaudière bois du collège
départemental de Biscarrosse, au profit d’une part, du collège et d’autre part,
du gymnase communal.
8°) Attribution de concessions de logement :
Conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n°6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement après avis des Conseils d’administration des
collèges concernés associés de l’avis de Mme l’Inspectrice d’Académie sur
l’attribution des concessions de logements telles que figurant dans le tableau
joint ci-après, au titre de l’année scolaire 2009-2010,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés et la
convention d’occupation précaire correspondants.
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II - Prêt d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l'année
universitaire 2009-2010, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à
34 étudiants,
- de prélever les crédits nécessaires, soit 69 700 € sur le chapitre 27 article
2744 (fonction 01) du budget départemental.

III - Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2009-2010, une bourse d’études à chacun des dix étudiants
landais participant au programme « Erasmus-Socrates » dont les noms
figurent en annexe ci-après.
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

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

•

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 7 696 €, sur le chapitre 65 article
6513 (fonction 28) du budget départemental.
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IV - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil Général, une
aide financière de 775 € à l’Association Haute Chalosse Poyanne, telle que
détaillée ci-après, pour son projet « Landes Imaginactions ».
- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 65 article 6513 (fonction 33)
du budget départemental.
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V - Enseignement Supérieur - allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2010,
pour le premier semestre 2010, aux Universités concernées une subvention
forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des 6 allocataires retenus,
- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2010, les subventions
suivantes :
 Université de Pau et des Pays de l’Adour
70 500 €
 Université Victor Segalen – Bordeaux 2
14 100 €
- de prélever les crédits correspondants, soit 84 600 € sur le chapitre 65
article 65738 (fonction 23) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une
part, et avec l’Université Victor Segalen – Bordeaux 2 d’autre part.

SPORTS
La Commission Permanente décide :
I - Aide au sport scolaire :
Associations sportives des collèges et lycées
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2008-2009 conformément à la
délibération n° H 5 du Budget Primitif 2010 pour les opérations en milieu
scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées, une
subvention de 56 700 € ainsi répartie :
•

District de Mont-de-Marsan

8 672 €

•

District Côte d’Argent

9 074 €

•

District de Chalosse Tursan

9 364 €

•

District Côte Sud Landes

6 187 €

•

District de Dax

6 573 €

•

District traditionnel des lycées et L.P.

•

Association sportive du collège de Tarnos

900 €

•

Association sportive du L.P. de Tarnos

630 €

15 300 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
28) du budget départemental.
II - Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général
n° H 5 du Budget Primitif 2010 les subventions ci-après au titre de la saison
sportive 2009-2010 :
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Equipes premières :
aides réparties entre 33 clubs « leaders » disputant
le championnat de France dans les trois premières divisions
ou groupes amateurs
pour un montant global de
206 715,30 €
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•
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Autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 450 sections sportives
pour un montant global de

428 608,60 €
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•

Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
8 clubs de sports collectifs engagés
en championnat de France de division nationale
pour un montant global de
14 210,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
32) du budget départemental.
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III - Aide aux sports individuels pratiqués par équipe :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil Général n° H 3 du 29 octobre 1999 :
•

des subventions représentant un montant global de
réparties entre les 13 clubs énumérés ci-après
au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués
en équipe pour la saison sportive 2008-2009

25 832 €
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- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil Général n°H5 du 30
mars 2010 :
• une subvention complémentaire forfaitaire de
1 530 €
à chacun des 4 clubs ci-après pour leur titre de
Champion de France de la saison sportive 2008-2009
- Aviron Club Soustonnais pour l’équipe minimes en deux de couple,
- Stade Montois Boxe pour l’équipe cadets en boxe éducative,
- Ecole d’Equitation du Menusé à Saint-Jean-de-Marsacq pour
l’équipe cadets en Pony-games,
- Archers de Saint-Pierre-du-Mont pour l’équipe de tir à l’arc
Handisport.
- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant global de
31 952 €, sur le chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du budget
départemental.
IV - Aide
à
l’organisation
promotionnelles :

de

manifestations

sportives

- d’accorder conformément aux critères d’attribution définis par la Commission
Permanente, les subventions suivantes :
• Boxe Française Savate de Vielle-Saint-Girons
pour l’organisation des éliminatoires et finale
de la coupe d'Aquitaine catégories adultes masculins et féminins
à Vielle-Saint-Girons le 10 avril 2010
450 €
• Association Saint-Pauloise de Course Hors Stade
pour l’organisation de l'épreuve des 10 kms sur route
à Saint-Paul-Les-Dax le 6 juin 2010
450 €
• Aviron Club Soustonnais
pour l’organisation des régates internationales catégories
cadets à seniors masculins et féminins
à Soustons le 28 mars 2010
900 €
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•

•

•
•

•
•

•

Comité Départemental de Basket-Ball
pour l’organisation de la Super Coupe Sud-Ouest de basket-ball
à Pomarez les 13 et 14 mai 2010
2 500 €
Boxing Club de Biscarrosse
pour l’organisation des finales inter-régionales masculines
et féminines qualificatives pour le championnat
et la coupe de France à Biscarrosse le 14 mars 2010
450 €
Club Amical Morcenais section Boxe
pour l’organisation d'un gala de boxe de catégories
des moins de 16 ans et amateurs de la région
à Morcenx le 22 mai 2010
450 €
Stade Montois Boxe
pour l’organisation d'un gala de boxe anglaise
des catégories cadets à seniors amateurs
à Mont-de-Marsan le 20 mars 2010
450 €
Stade Montois Boxe Française
pour l’organisation des phases finales du championnat de France
technique, de la coupe de France et des combats inter-régionaux
de séries à Mont-de-Marsan le 21 février 2010
450 €
A.S. Créon d'Armagnac
pour l’organisation de la course en ligne de 120 kms
le 3ème "Grand tour du Gabardan"
Lagrange - Mauvezin d'Armagnac le 5 avril 2010
500 €
Les Boucles de l'Adour
pour l’organisation du challenge cyclo sportif UFOLEP
sur 5 courses dans le sud des Landes
de mars à septembre 2010
850 €
Peyrehorade Sports cyclisme
pour l’organisation du 8ème Tour du Pays d'Orthe le 11 avril 2010500 €
Stade Montois Cyclisme
- pour l’organisation de l'épreuve cyclosportive de masse
"Luis Ocaña" à Mont-de-Marsan le 6 juin 2010
2 700 €
- pour l’organisation de la 22ème édition de la « Primevère Montoise »
à Mont-de-Marsan le 4 avril 2010
1 350 €
- pour l’organisation du championnat régional VTT UFOLEP
à Bougue le 18 avril 2010
900 €
- pour l’organisation du championnat d'Aquitaine
dans les catégories minimes, cadets et juniors
à Montsoué le 25 juillet 2010
900 €
U.S.D. Cyclisme
- pour l’organisation de la 15ème édition
du "Grand prix des stations Thermales des Landes"
catégories 2 - 3 et juniors le 2 mai 2010
700 €
- pour l’organisation de la 88ème édition du circuit de la Chalosse
sur un parcours de 143 kms et traversant 23 communes
le 16 mai 2010
700 €
Vélo Club Montois
pour l’organisation de la course cycliste en ligne de 120 kms
"la ronde des pins" le 8 mai 2010
700 €
Capbreton Sauvetage Côtier
- pour l’organisation de la course de l'extrême Capbreton San Sébastian en paddle board le 25 septembre 2010
1 200 €
- pour l’organisation de l'Océan Perf Challenge à Capbreton
le 6 juin 2010 et à Hendaye le 13 juin 2010
900 €
Confrérie des Coud'agiles Castets
pour l’organisation de la course par équipe « le Raid Landais »
sur le sud des Landes les 2 et 3 octobre 2010
2 000 €
Hossegor Sauvetage Côtier
- pour l’organisation du festival Océanman
à Hossegor les 1er et 2 mai 2010
900 €
- pour l’organisation de la coupe de France de sauvetage côtier
par équipe à Hossegor les 26 et 27 juin 2010 et pour l’organisation
de la semaine du sauvetage à Hossegor du 16 au 21 août 20101 350 €
Jeanne d'Arc de Dax Escrime
pour l’organisation du Championnat de France de sabre
catégorie Cadet mixte individuel et par équipe
à Dax du 15 et 16 mai 2010
1 000 €
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District des Landes de Football
- pour l’organisation des journées nationales et départementales
de football d'animation dans les catégories
U9 à U11 à Tartas les 19 et 20 juin 2010
1 300 €
- pour l’organisation de la finale de la coupe nationale
des benjamins à Capbreton les 5 et 6 juin 2010
1 500 €
- pour l’organisation des finales des coupes de district
U18 et U15 et finale de championnat promotion U15
à Soustons le 22 mai
500 €
Stade Montois Golf
pour l’organisation du tournoi national de golf amateur
au Golf de Mont-de-Marsan les 30 et 31 juillet 2010
700 €
Etoile Sportive Montoise Section Gymnastique
pour l’organisation du championnat zone Sud-Ouest
par équipes masculines et féminines
à Mont-de-Marsan les 29 et 30 mai 2010
900 €
Comité Départemental de Judo
pour l’organisation de 4 manifestations de niveau régional
dans les Landes les 20 février,
21 mars et 27 mars et les 17 et 18 avril 2010
1 000 €
Foyer d'Education Populaire Vielle
Section Sport Nature Marensin
pour l’organisation de la course Nature "Trail du Marensin"
à Vielle-Saint-Girons les 27 et 28 mars 2010
1 000 €
Surf Casting Club Port d'Albret-Vieux-Boucau
pour l’organisation du championnat de France de pêche en mer
à Vieux-Boucau du 28 septembre au 2 octobre 2010
1 000 €
Ligue des Landes de Pelote Basque
pour l’organisation du Défi des Provinces seniors hommes et dames
présélectionnés pour le championnat du Monde,
à Hossegor, Ondres et Saint-Laurent-de-Gosse le 15 mai 20101 500 €
Pilota Club Saint –Jean-de-Marsacq-Saubrigues
pour l’organisation du 5ème tournoi international de pelote basque
à Saubrigues du 15 au 17 avril 2010
2 000 €
Entente Soustons Saubion pétanque
pour l’organisation du 7ème National Landes Marensin
à Soustons du 9 au 11 juillet 2010
900 €
Rugby Club Pays de Roquefort
pour l’organisation des finales des séries territoriales du
Comité Côte d'Argent à Roquefort les 8 et 9 mai 2010
1 800 €
Sport Adapté Landes
pour l’organisation d'Handilandes 2010
à Mont-de-Marsan du 2 au 6 juin 2010
3 600 €
Bourd'n Klub Seignosse
pour l’organisation d'une compétition internationale de skimboard
à Hossegor et Seignosse du 27 au 29 août 2010
1 000 €
Hossegor Sauvetage Côtier Surfboat
pour l’organisation du championnat de France de surfboat
à Hossegor le 18 septembre 2010
500 €
Ligue CBBL de Tennis
pour l’organisation du tournoi national 10 ans filles
"Open 10 ans de l'Adour" à Dax du 9 au 13 juin 2010
2 000 €
Union Sportive Pomarezienne Tennis de Table
pour l’organisation du tournoi inter régional de tennis de table
à Pomarez le 2 mai 2010
360 €
Tir Sportif de la Côte d'Argent-Saint-Jean-de-Marsacq
- pour l’organisation du Bench Rest de tir à la carabine
100-200-300 m. à Saint-Jean-de-Marsacq du 16 au 20 juin 2010600 €
- pour l’organisation du championnat de France de tir à la carabine
300 m. à Saint-Jean-de-Marsacq du 14 au 19 septembre 2010 900 €
Comité d'organisation Compétitions de Tir à l'Arc
pour l’organisation du championnat de France des clubs
de division nationale 1 à Moliets du 13 au 16 mai 2010
2 700 €
Jeanne d'Arc de Dax Tir à l'Arc
pour l’organisation des championnats de ligue "Jeunes" en salle
à Dax le 31 janvier 2010
450 €
Les Archers du Luy Espérance d'Oeyreluy
pour l’organisation de la finale régionale par équipe de Division 4
de Tir à l'Arc à Oeyreluy les 5 et 6 juin 2010
500 €
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Triathlon Athlétique Mimizannais
pour l’organisation du 24ème Triathlon Internationale de Mimizan
les 23 et 24 mai 2010
1 800 €
Club de Voile de Sanguinet
pour l’organisation du championnat de France de catamaran classe A
sur le lac de Sanguinet du 13 au 16 mai 2010
500 €
Biscarrosse Olympique Volley-Ball
pour l’organisation de la 1ère édition du Queen Aquibeach Contest
à Biscarrosse les 24 et 25 juillet 2010
2 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
32) du budget départemental.

CULTURE
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l'équipement culturel :
Aide à l'acquisition de matériel musical
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition
de matériel musical, les subventions suivantes :
•

Commune de Villeneuve-de-Marsan
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’harmonie municipale
pour un montant de
2 743,30 € H.T.
Subvention départementale
45 %
1 234,48 €

•

Commune de Mugron
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à la banda Los Escapateros
pour un montant de
836,10 € H.T.
Subvention départementale
45 %

376,24 €

•

Commune de Samadet
pour l'acquisition d’instruments de musique
destinés à l’école de musique intercommunale
l’Union Musicale Samadétoise
pour un montant de
3 330,27 € H.T.
Subvention départementale
45 %
1 498,62 €

•

Commune de Saint-Perdon
pour l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à la chorale Crescendo et aux associations locales
pour un montant de
348,67 € H.T.
Subvention départementale
45 %

156,90 €

Commune de Labatut
pour l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à la banda Les Dalton’s
pour un montant de
668,06 € H.T.
Subvention départementale
45 %

300,62 €

Commune de Pontonx-sur-l’Adour
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’harmonie municipale
pour un montant de
894,73 € H.T.
Subvention départementale
45 %

402,63 €

•

•

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 article 20414
(fonction 311) du budget départemental.
II – Participation au développement culturel dans le Département :
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant
- d'accorder conformément au règlement départemental et à la délibération
n° I 1 du Budget Primitif 2010, les subventions suivantes :
a) Évènements artistiques départementaux
•

Association Culturelle Morcenaise
pour l'organisation de la manifestation Festirues
les 24 et 25 avril 2010
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•

Association Benquet Animation
pour le 9ème Festival Benquet Atout Chœurs
du 11 au 14 mai 2010

14 400,00 €

•

Association Festival de Musique du Monde
à Saint-Paul-lès-Dax
pour l'organisation du 11ème Festival Les Tempos
du Monde du 27 au 29 mai 2010

12 000,00 €

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

Communauté de Communes du Seignanx
pour le 13ème Festival Festi'mai du 1er au 29 mai 2010

9 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
b) Aide à la programmation
•

Association des Amis de l'Orgue et de la Musique
à Saint-Pierre-du-Mont
pour sa programmation musicale de mars à décembre 20101 440,00 €

•

Foyer Rural des Jeunes et d'Education Populaire à Hinx
pour sa saison culturelle de janvier à novembre 2010
1 935,00 €

•

Fédération des Cercles de Gascogne à Pissos
pour sa programmation culturelle 2010

4 000,00 €

Association Doctor Boogie à Mont-de-Marsan
pour sa programmation musicale 2010

1 350,00 €

•

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

Communauté de Communes du Pays Tarusate
pour sa saison culturelle 2010

4 122,00 €

Commune de Saint-Julien-en-Born
pour sa saison culturelle janvier à septembre 2010

3 600,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
c) Scènes départementales
- d'accorder aux scènes départementales labellisées pour la programmation de
leur saison culturelle 2010, les subventions ci-après :
•

Association Culturelle Morcenaise

13 725,00 €

•

Association Entracte à Mugron

13 725,00 €

•

Centre de Rencontre et d'Animation
de Biscarrosse et du Born (CRABB)

13 725,00 €

•

Association Scène aux Champs à Saubrigues

13 725,00 €

•

Association Musicalarue à Luxey

13 725,00 €

•

Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour

12 600,00 €

•

Association Les Amis du Théâtre de Dax

12 600,00 €

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

Ville de Dax

10 800,00 €

•

Ville de Mont-de-Marsan

13 725,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse
- conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2010, d'accorder les
aides ci-après :
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a) Aide aux orchestres d'harmonie
- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 2 du
Budget Primitif 2010, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une
aide forfaitaire aux structures suivantes :
•
•

Harmonie municipale de Soustons
comptant 50 musiciens

2 700,00 €

Harmonie Pomarezienne
comptant 89 musiciens

2 700,00 €

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

Association Ensemble Vocas Sequenza 9.3 à Pantin
pour une création musicale et vocale en 2010
22 500,00 €

•

Association Mélomanes Côte Sud à Hossegor
pour sa saison musicale de février à novembre 2010

•

•

•
•

1 800,00 €

Association Los Compañeros Sevillanos
à Mont-de-Marsan
pour le 11ème Festival La Primavera Andaluza en 2010
étant précisé que l’association bénéficie gracieusement
d’un pass spectacle pour le 22ème Festival Arte Flamenco
2010 d’une valeur de 104 € ainsi que de deux places pour
le stage de danse Flamenco d’une valeur 100 €, afin de
récompenser les lauréats des concours organisés
Association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’un festival brésilien du 31 mai au
6 juin 2010
Compagnie Androphyne à Mimizan
pour ses activités globales en 2010

900,00 €

3 000,00 €
20 700,00 €

Association Voix du Sud à Astaffort
pour la participation en 2010 de l’artiste landais
« Guillo » à la Transatlantique Chanson Aquitaine/Québec 2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.
3°) Soutien à l'édition d’ouvrage
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage, les subventions suivantes :
•

Association Ecritures Théâtrales du Grand
Sud-Ouest à Benquet
pour la publication en 2010 d'un ouvrage, trois fois
dans l'année, présentant cinq œuvres théâtrales
contemporaines d'auteurs du grand Sud-Ouest
pour un montant de
5 000,00 € H.T.
Subvention départementale
45 %
2 250,00 €

•

Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes
pour la publication de trois recueils en 2010 présentant
le travail d’artistes en résidence à l’occasion du projet
« Mutations d’Office »
pour un montant de
12 000,00 € H.T.
Subvention départementale
45 %
5 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.
4°) Aide en direction du théâtre
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions
suivantes :
•
•

Compagnie Arguia Théâtre à Dax
pour l'ensemble de ses activités en 2010

63 000,00 €

Compagnie Théâtre Label Etoile à Bougue
pour l'ensemble de ses activités en 2010

22 500,00 €
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•

Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
à Villeneuve-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2010

10 800,00 €

•

Association Clown Kitch Compagnie
à Onesse-et-Laharie
pour l'ensemble de ses activités en 2010

18 000,00 €

•

Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes
- pour l'opération « Rencontres en Grande Lande » en 20107 200,00 €
- pour l'opération « Prête-moi ta plume » en 2010
7 200,00 €

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

•

Ville de Dax
pour le 11ème Festival de la Comédie
du 29 mai au 5 juin en 2010

9 000,00 €

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
pour le projet « Culture itinérante » en 2010
2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
5°) Soutien en direction du cinéma
Prorogations de délai
- de proroger jusqu'au 7 avril 2011, le délai de validité pour le versement de
la subvention (soit 10 000 €) accordée à la SARL Chicken’s Chicots Production,
par délibération n° 13 de la Commission Permanente du 7 avril 2008, pour la
réalisation du documentaire « Le Studio du Manoir ».
- de proroger jusqu'au 25 juillet 2011, le délai de validité pour le versement
du solde de la subvention de 5 000 €, soit 2 500 €, accordée à la SARL YMC
Productions, par délibération n° 11 de la Commission Permanente du 25 juillet
2008, pour la réalisation du court-métrage « Vagues et l’âme ».
6°) Aide aux projets artistiques
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, les subventions
suivantes :
• Association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’ateliers de pratique artistique du 24 mai
au 6 juin 2010 à l’occasion du Festival « Moun do Brasil » 3 000,00 €
• Association Culture et Loisirs à Sabres
pour l'organisation de la 10ème édition de l'opération
"Auprès de notre arbre" en 2010
5 400,00 €
• Association Montoise d’Animations Culturelles
pour une création musicale du 24 au 29 avril 2010
avec le groupe espagnol Canteca de Macao et le
groupe landais Skapsules avec une représentation scénique
le 8 juillet 2010 à l’occasion du
10 800,00 €
22ème Festival Arte Flamenco
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.
7°) Aide aux résidences artistiques
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide aux résidences
artistiques, la subvention suivante :
- à l'Association Scène aux Champs à Saubrigues une subvention de 27
000 € pour l'organisation d'une résidence artistique du guitariste François Petit
issu du groupe de musique jazz manouche Samarabalouf accompagné de six
musiciens, du 6 au 19 mars, du 29 au 30 avril et du 9 au 16 mai 2010, pour
une durée totale de 24 jours, pour la création d’un spectacle intitulé Le Bal’Ouf
de Samara, et d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à
signer la convention tripartite (Département des Landes - Ass. Scène aux
Champs - l'artiste François Petit) afférente,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.
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8°) Soutien aux manifestations occasionnelles
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :
• Peña Taurine Mugronnaise
pour le Prix de la Nouvelle Taurine 2010
900,00 €
• Cercle Taurin Soledad à Bougue
pour le volet culturel du 16ème bolsin
taurin les 8 et 9 mai 2010
1 170,00 €
• Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes
pour l’organisation de projet culturel
« Mutations d’Office » en 2010
5 000,00 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.
III – Actions Culturelles Départementales :
1°) 13ème édition "Entr’Acte et Scène"
- 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 de la 13ème édition de
la manifestation Entr'Acte et Scène à Rion-des-Landes :
•

•

les conventions à intervenir avec :
- Compagnie ARGUIA THEATRE
représentée par Mme Marie-Carmen GUIMONT,
Présidente,
pour l'organisation d'une soirée lecture publique
avec Olivier Brunhes, le 9 février 2010
à Pontonx-sur-l'Adour pour un montant TTC de

2 000,00 €

- Compagnie "LE THEATRE DES 2 MAINS"
représentée par M. Jean-Yves MEYER,
Président,
pour la mise en scène de la clôture du festival
le 11 avril 2010 pour un montant TTC de

2 000,00 €

les contrats d'engagement à intervenir avec :
∗ M. Davy DEFFIEUX à Caudrot (33490)
en qualité de Technicien
le 3 avril 2010 pour une rémunération brute de

193,00 €

∗ M. René GODART à Soulignac (33760)
en qualité de Technicien Lumière
le 12 avril 2010 pour une rémunération brute de

193,00 €

- 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 conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- d'imputer les dépenses
Départementales".

au

budget

annexe

des

"Actions

Culturelles

2°) 22ème Festival Arte Flamenco
- 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 :
•

la convention de partenariat à intervenir avec :
∗ l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)
représentée par Mme Geneviève GALLOT, Directrice,
- pour les frais techniques et pédagogiques
pour un montant forfaitaire TTC de
4 000,00 €
- pour la cession des droits pour une utilisation
commerciale sur des objets dérivés
pour un montant forfaitaire TTC de
250,00 €
à prélever sur le chapitre 011 article 6238 (fonction 023)
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•

•

la convention de mécénat à intervenir avec :
∗ BRAZILANDES à Mont-de-Marsan
représenté par M. Bernard BORNANCIN
en qualité de Directeur
pour un soutien financier TTC à hauteur de

(recette) 25 000,00 €

le contrat d'engagement à intervenir avec :
∗ M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
du 3 au 7 mai 2010
pour une rémunération nette de

1 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, l'avenant susceptible d’intervenir en modification du
contrat d'engagement ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en
remplacement de celui initialement prévu en cas de défection.
- d'imputer les dépenses et les recettes au budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales".
3°) Actions en faveur du cinéma
- de renouveler l'adhésion du Département à l'association "Territoires et
Cinéma", afin de mener une réflexion générale sur le Cinéma, et de procéder
en conséquence au règlement de la cotisation 2010, soit 500 €.
- d'imputer la dépense
Départementales".

au

budget

annexe

des

"Actions

Culturelles

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission Permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1°) Aides à l’investissement - Patrimoine protégé :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements,
les subventions suivantes :
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•

Commune de Laurède
pour la restauration générale (1ère tranche)
de l’église Saint-Jacques
Montant des travaux
80 000,00 € H.T.
Subvention départementale
(21,60 % : 7,2+6,3+7,2+0,9)
17 280,00 €

•

Commune de Lévignacq
pour les travaux d’entretien
de l’église Saint-Martin
Montant des travaux
Subvention départementale
(20,70 % : 7,2+6,3+6,3+0,9)

26 108,90 € H.T.
5 404,54 €

•

Commune de Louer
pour la restauration du tableau « Crucifixion »
de l’église de Louer
Montant des travaux
11 540,00 € H.T.
Subvention départementale
(20,70 % : 7,2+6,3+7,2+0)
2 388,78 €

•

Commune de Montaut
pour la restauration de la toiture et des
couverture (1ère tranche)
de l’église Sainte-Catherine
Montant des travaux
120 038,07 € H.T.
Subvention départementale
(18,90 % : 7,2+4,5+5,4+1,8)
22 687,20 €
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•

Commune de Nerbis
pour la restauration générale (3ème tranche)
de l’église Saint-Pierre
Montant des travaux
165 000,00 € H.T.
Subvention départementale
(22,5 % : 7,2+6,3+8,1+0,9)
37 125,00 €

•

Commune de Peyrehorade
pour la restauration des façades (2ème tranche)
du Vieux Château de Montréal
Montant des travaux
166 093,00 € H.T.
Subvention départementale
(13,5 % : 7,2+2,7+2,7+0,9)
22 422,55 €

•

Commune d’yzosse
pour la restauration du tableau Saint-Pierre
de l’église d’Yzosse
Montant des travaux
5 993,00 € H.T.
Subvention départementale (18 % : 7,2+6,3+4,5+0)
1 078,74 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204, article 20414
(fonction 312) (AP 2010 n° 147).
- de proroger jusqu’au 17 mars 2011 le délai de versement de la subvention
relative à la première tranche de travaux de consolidation du bas-côté Sud de
l’église Notre Dame pour lesquels la commune d’Audignon a bénéficié par
délibération n° 11 de la Commission Permanente du 17 septembre 2007 d’une
subvention d’un montant de 23 076,92 €.
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aide aux manifestations des bibliothèques :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, les subventions suivantes :
•
•

Commune de Parentis-en-Born
pour le 7ème festival « Voix libres »

1 080,00 €

Ville de Dax
pour le 11ème salon du Livre « Rencontres à lire »

4 500,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 313) du budget départemental
b) Etudes, recherches et publications patrimoniales :
- d’attribuer la subvention suivante :
•

Fédération Aquitania
pour l’édition des actes du 5ème colloque

1 500,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 312) du budget départemental.
c) Aide
aux
temporaires :

projets

muséographiques,

manifestations,

expositions

- d’attribuer les subventions suivantes :
•

Association des Mondes Ordinaires
pour la deuxième édition du festival d’Anthropologie
les 9, 10 et 11 juillet 2010 à Hossegor et Bénesse-Maremne7 200,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 312) du budget départemental.
•

Ville de Mont-de-Marsan
pour la huitième édition de « Mont-de-Marsan Sculpture »
du 30 avril au 30 mai 2010 à Mont-de-Marsan
18 000,00 €

•

Ville de Biscarrosse
pour la treizième édition du rassemblement international
d’hydravions du 13 et 16 mai 2010 à Biscarrosse
14 400,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 312) du budget départemental.
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II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1°) Archives départementales des Landes :
a) Exposition « Objectif Paysages » :
- dans le cadre des actions de valorisation menées par les Archives
départementales, d’approuver la mise en place d'une exposition intitulée
"Objectif Paysages" ainsi que le budget prévisionnel, équilibré en recettes et
en dépenses à 59 500 €, ci-après :

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat d’auteur à
intervenir avec :
•

Monsieur Jean-Joël Le Fur
pour le travail d’écriture complémentaire
ainsi que la réalisation de nouveaux visuels
pour un montant forfaitaire net de

6 888,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat ci-dessus mentionné et à
en signer de nouveaux en remplacement de celui initialement prévu, en cas de
défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
b) Acceptation de dons par le Département :
- conformément à l’article L 3213-6 du Code général des collectivités
territoriales, d’accepter, concernant les Archives départementales, les dons
reçus en 2009, dont la liste est jointe ci-après.
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2°) Médiathèque départementale des Landes : « Salon du Polar 2010" :
- dans le cadre du programme d’animations de la Médiathèque
départementale, d’approuver le budget prévisionnel global ci-après, équilibré
en recettes et en dépenses à 31 800 € pour le programme d’animations
proposées sur la Communauté de Communes de Maremne Adour Côte Sud à
l’occasion de la 3ème édition du salon « Le Polar se met au vert » qui se
clôturera les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
* les conventions avec les intervenants ci-après :
•

Monsieur Marc BOULET à Champsanglard 23220
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Pierre BRU à Bègles 33130
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Max CABANNES à La Brède 33650
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Rémy CATTELAIN à Bordeaux 33800
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

•

Monsieur David CHARRIER à Saintes 17100
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

•

Monsieur Gilles DEL PAPPAS à Marseille 13006
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Monsieur Régis DESCOTT à Paris 75116
pour sa participation au débat du 16 mai 2010
et pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

212,00 €

Monsieur Christophe DUPUIS
SARL BOX NINE
à Saint-Macaire 33490
pour l'animation d'une rencontre autour
du thème "Cinéma BD" le 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

250,00 €

Monsieur André FORTIN à Marseille 13006
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Maurice GOUIRAN à Le Rove 13740
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Thierry JOLLET
à Saint-Cyr-Sur-Loire 37540
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Jean MANCHETTE à Paris 75012
pour sa participation au débat du 16 mai 2010
et pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

Monsieur Claude MESPLEDE
à Plaisance-du-touch 31830
pour sa participation à la conférence débat
le 15 mai 2010 et pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau
pour une somme forfaitaire de

351,00 €

Monsieur Stéphane MICHAKA à Paris 75007
pour sa participation au débat le 16 mai 2010
et pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau
pour une somme forfaitaire de

212,00 €

Monsieur Nicolas MOOG à Metz 57000
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit
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•

Monsieur Philippe MOUCHE à Grenoble 38000
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

•

Monsieur Philippe NICLOUX à Nice 06100
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

•

Monsieur Elie Robert NICOUD
à Saint-Pardoux-la-Rivière 24470
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

•

Madame Anne ROUSSEAU à Paris 75015
pour la séance de dédicaces
les 15 et 16 mai 2010 à Vieux-Boucau

à titre gratuit

* la convention de partenariat à intervenir avec la collectivité ci-après :
•

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
sise à Saint-Vincent-De-Tyrosse 40230
pour sa participation au « salon du Polar »
pour un montant maximum T.T.C. de
(en recettes) 5 000,00 €

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions mentionnées cidessus et à en signer de nouvelles en remplacement de celles initialement
prévues en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
3°) Musées départementaux :
a) Modification des horaires d’ouverture :
- d’approuver, comme suit, les nouveaux horaires d'ouverture du Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet et du Musée
départemental de l’Abbaye d’Arthous :
Musée de la Faïence et des Arts de la Table :
-

Du 1er avril au 30 septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30,
Du 1er octobre au 15 décembre : du mardi au dimanche de 14 h à 17
h 30,
Du 1er février au 31 mars : du mardi au dimanche de 14 h à 17 h 30.
Pour les groupes, toute l’année sur réservation.
Fermetures annuelles : le lundi, le 1er mai, les 1er et 11 novembre et
du 15 décembre au 1er février.

Musée de l’Abbaye d’Arthous :
-

Du 1er avril au 30 septembre : du mardi au dimanche de 10 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h 30,
Du 1er octobre au 20 décembre : du mardi au dimanche de 14 h à
17 h,
Du 1er février au 31 mars : du mardi au dimanche de 14 h à 17 h.
Pour les groupes, toute l’année sur réservation.
Fermetures annuelles : le lundi, le 1er mai, les 1er et 11 novembre et
du 20 décembre au 1er février.

b) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet
Plan de financement – expositions et programme d’animations 2010
- d'approuver le plan de financement qui globalise les opérations présentées
ci-après, approuvées par délibération n° 11(2) de la Commission Permanente
du 18 décembre 2009 et par délibération n° 8(2) du Conseil Général en date du
8 février 2010, et dont les crédits nécessaires ont été inscrits lors du Budget
Primitif 2010 ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter les subventions
correspondantes, et à signer tous documents nécessaires à leur engagement.
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Opérations 2010
Fonctionnement
Musée de Samadet
Programme d’animations 2010
Exposition temporaire

Total

Région

Département

77 000 € TTC

5 000 €

72 000 €

Cession de droits patrimoniaux pour le site internet du FRAM Aquitaine
- d’approuver, pour la valorisation des œuvres acquises par le musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet avec le
soutien du FRAM (Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées), la mise en
ligne sur un site Internet des photographies, notices descriptives et d’une
vidéo ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
tripartite à intervenir avec la Région Aquitaine et l’État représenté par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine, formalisant les
conditions de cession de droits patrimoniaux des photographies et notices
descriptives des œuvres acquises par le musée départemental de la Faïence et
des Arts de la Table de Samadet avec le soutien du FRAM.
Extension de la gratuité d’entrée
- d’approuver la prolongation jusqu’au 30 juin 2010 de la gratuité d’accès au
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet.
Billetterie commune avec le Centre Culturel du Tursan – avenant à la
convention du 21 novembre 2007
- de prendre acte de la gratuité d’accès au Centre de la Céramique
Contemporaine, du 15 juin 2010 au 19 septembre 2010 ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer l’avenant
n° 6 à la convention du 21 novembre 2007, à intervenir avec la Communauté
de Communes du Tursan, avec laquelle un système de billetterie commune
entre le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table et le
Centre de la Céramique Contemporaine a été institué par délibération de la
Commission Permanente n° 11 du 17 septembre 2007.
c) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
Location d’un espace publicitaire
- de renouveler, en vue d’assurer la promotion des activités du Centre
départemental du Patrimoine d’Arthous, la location de l’espace publicitaire
situé à l’aéroport Pau-Pyrénées d’Uzein ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Pau-Béarn la convention pour l’utilisation d’un
espace publicitaire situé à l’aéroport Pau-Pyrénées d’Uzein, pour un coût de 1
758,12 € TTC pour l’année 2010.
- d'imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des "Actions
Educatives et Patrimoniales".
Accueil de classes dans le cadre des projets pédagogiques : mai et juin 2010
- d’approuver le programme d’animations mis en place par le Centre
départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous (annexe ci-après), sous
forme d’ateliers sur le patrimoine en direction des scolaires du cycle 3 de
l’élémentaire, des collèges et des lycées, pour les mois de mai et juin 2010.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

les conventions avec les intervenants ci-après :
- Monsieur Max Roger GUEGUEN à Bayonne 64100
pour des ateliers d’initiation à l’enluminure,
le lundi 3 mai 2010, le mardi 4 mai 2010, le lundi 31 mai 2010,
le jeudi 17 juin 2010 et le mardi 29 juin 2010
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de
900,00 €
- Association « Artisanat et terroir » à Bardos 64520
pour des ateliers d’initiation au vitrail le vendredi 7 mai 2010,
le lundi 31 mai 2010, le jeudi 3 juin 2010, le vendredi 11 juin 2010,
le vendredi 18 juin 2010 et le mardi 29 juin 2010
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de
1 412,28 €
- Madame Maïté Fourcade "Pays et Paysages" à Orthez 64300
pour des ateliers d’initiation à la lecture de paysage,
le lundi 7 juin 2010, le mardi 8 juin 2010,
le jeudi 10 juin 2010 et le mardi 15 juin 2010
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de
1 913,60 €
•

les contrats d’engagement à durée déterminée à intervenir avec :
- Madame Sophie LAUREAU à Bélus 40300
pour des ateliers d’initiation à la céramique,
le mardi 4 mai 2010 et le jeudi 3 juin 2010
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour une rémunération nette de
420,00 €
- Madame Danielle JUSTES à Gamarde-les-Bains 40380
pour des ateliers d’initiation à la mosaïque, le lundi 10 mai 2010,
le mardi 11 mai 2010, le lundi 17 mai 2010, le vendredi 4 juin
2010, le mardi 15 juin 2010 et le mardi 22 juin 2010
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour une rémunération nette de
1 836,00 €
- Madame Valérie TATIN SAUZET à Renung 40270
pour des ateliers d’initiation à la sculpture, le jeudi 6 ma
i 2010,
le vendredi 4 juin 2010 et le mercredi 16 juin 2010
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour une rémunération nette de
630,00 €

•

la convention de réservation-type avec arrhes pour les séjours avec
hébergement, à intervenir avec chaque établissement scolaire
concerné

•

la convention de réservation-type sans arrhes pour les journées
d’animation sans hébergement, à intervenir avec chaque
établissement scolaire concerné

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et des contrats cidessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux
initialement prévus en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
Festival de la Céramique 2010 : contractualisation avec les intervenants
extérieurs
- d’approuver, dans le cadre du 13ème Festival international de la Céramique
adopté par délibération n° 12(2) du 19 octobre 2009, les animations
complémentaires avec les intervenants extérieurs suivants : conférencière et
groupe de musique ;
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec :
- Madame Dominique SEWANE à Paris 75015
pour les conférences le samedi 22 mai 2010 à 16 h,
le dimanche 23 mai 2010 à 11 h et 16 h,
et le lundi 24 mai 2010 à 15 h 30
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de
1 000 €
- Association Arts et Culture du Togo à Bordeaux 33300
pour les animations musicales quotidiennes
du samedi 22 mai 2010 au lundi 24 mai 2010 de 10 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h 30 au Centre départemental du Patrimoine
de l’abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de
1 800 €
- de prendre en charge les défraiements de Madame Dominique SEWANE et
du groupe de musique Arts et Culture du Togo, pendant la durée du Festival
international de la Céramique ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter, dans la limite du
budget, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions
ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.
Université de Pau et des Pays de l’Adour-convention de stage
- d’approuver, conformément à la délibération n° H 2 du 5 novembre 2007
fixant les modalités d’un partenariat entre le Département et l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, la venue, du 25 mars au 25 juin 2010, au sein de
la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, d’un stagiaire,
Monsieur Vincent Lafargue, pour effectuer un stage professionnel dans le
cadre du Master « Valorisation des patrimoines et des politiques culturelles
territoriales » portant sur l’histoire du sport dans les Landes et l’évaluation de
la politique sportive menée dans le Département des Landes, notamment en
terme de promotion et d’image ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
stage à intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et
l’étudiant ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant n° 1 à la
convention à intervenir avec l’Université du Pays de l’Adour et l’étudiant,
fixant les modalités d’accueil du stagiaire ;
- d’attribuer à l’étudiant une allocation forfaitaire de 600 €, ou de 1 000 € en
cas d’obtention pour la réalisation de son Travail d’Etudes Professionnelles
d’une notation au moins équivalente à la mention « bien » ;

- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
Culture gasconne – Festival « Escales Gasconnes » au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine du
développement de la culture gasconne et d’approuver l’organisation du
nouveau festival « Escales Gasconnes » au Centre Départemental du
Patrimoine d’Arthous qui se déroulera les 15 et 16 mai 2010, ainsi que le
budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes à 60 700 € tel que
figurant en annexe ci-après ;

80

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2010

DELIBERATIONS
Commission Permanente

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

•

•

•

L’association CKC à Onesse-et-Laharie 40110
pour une intervention clownesque le dimanche
16 mai 2010, de 9 h 30 à 18 h 00 au Centre
Départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant net de

1 215,25 €

L’Atelier du Bati Ancien à Came 64520
pour un atelier sur l’architecture landaise le
dimanche 16 mai 2010, de 9h30 à 18h00 au
Centre Départemental du Patrimoine de l'abbaye
d'Arthous pour un montant TTC de

3 005,25 €

L’association « Attention ! chantier vocal »
à Landiras 33720
pour la mise à disposition d’un arbre à sons
le dimanche 16 mai 2010,
de 9h30 à 18h00 au Centre Départemental
du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous
pour un montant net de

2 000,00 €

Les Foyers Ruraux du Gers à Auch 32000
pour un atelier de jeux traditionnels le dimanche 16 mai 2010,
de 9h30 à 18h00 au Centre Départemental du Patrimoine
de l'abbaye d'Arthous pour un montant net de
758,94 €
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•

•

•

Le collectif CA-I à Poey-de-Lescar 64230
pour l’installation d’un parcours sensoriel le
dimanche 16 mai 2010, de 9h30 à 18h00 au Centre
Départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous
pour un montant net de

515,25 €

Le collectif CA-I à Poey-de-Lescar 64230
pour la coordination de l’espace restauration le
dimanche 16 mai 2010, de 9h30 à 18h00 au Centre
Départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous
pour un montant net de

1 115,25 €

L’association AIAA à Roquefort 40120
pour un atelier créatif sur les costumes traditionnels
le dimanche 16 mai 2010, de 9h30 à 18h00 au Centre
Départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous
pour un montant net de

3 030,50 €

•

L’association Les Griottes à Aureillan 40200
pour un spectacle radiophonique le dimanche 16 mai 2010,
de 10h00 à 11h15 au Centre Départemental du Patrimoine
de l'abbaye d'Arthous pour un montant net de
1 640,43 €

•

L’association Per Noste à Orthez 64300
pour une rencontre avec la maison d’édition le
dimanche 16 mai 2010, de 9h30 à 18h00 au
Centre Départemental du Patrimoine de l'abbaye
d'Arthous pour un montant net de

80,00 €

•

Frédéric DESMESURE à Bordeaux 33000
pour une exposition photographique le dimanche 16 mai 2010,
de 9h30 à 18h00 au Centre Départemental du Patrimoine
de l'abbaye d'Arthous pour un montant TTC de
487,15 €

•

L’association ORG ET COM à Toulouse 31000
pour l’intervention musicale du groupe Mosaica
le samedi 15 mai 2010, de 21h00 à 22h30, et
le dimanche 16 mai 2010, de 18h à 19h15
au Centre Départemental du Patrimoine de l'abbaye
d'Arthous

•

à titre gracieux

La SARL l’Atelier des Brisants à Mont-de-Marsan 40000
pour une rencontre avec la maison d’édition le
dimanche 16 mai 2010, de 9h30 à 18h00 au Centre
Départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous
à titre gracieux

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats de
cession à intervenir avec :
•

Le collectif CA-I à Poey-de-Lescar 64230
pour un spectacle de contes le samedi 15 mai 2010,
de 21h00 à 22h30 au Centre Départemental du Patrimoine
de l'abbaye d'Arthous pour un montant net de
1 500,00 €

•

L’association Chaleminaires à Soustons 40140
pour un concert du duo « Cozian Oberlé »
le samedi 15 mai 2010, de 21h00 à 22h30, et
le dimanche 16 mai 2010, de 15h15 à 16h00
au Centre Départemental du Patrimoine de
l'abbaye d'Arthous pour un montant net de

1 437,50 €

- de contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
contrats et conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en
remplacement de ceux initialement prévus, en cas de défection, dans la limite
du budget prévisionnel.
- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention et contrat.

- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes au budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
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CONVENTION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN MUR MITOYEN
La Commission Permanente décide :
- d’approuver la convention ayant pour objet de fixer les modalités de prise en
charge financière des travaux de construction d’un mur mitoyen (en
préfabriqués de type « clin », de forme droite, d’une hauteur de 1,68 met
d’une longueur de 33 m) que M. et Mme Guy BARROUILLET propriétaires
riverains proposent de réaliser, afin de remplacer une clôture défectueuse, en
partie sur une parcelle appartenant en propriété au Département des Landes,
cadastrée sur le territoire de la commune de Dax, section AY n° 202, lieu-dit
"12 rue des Abeilles", sur laquelle est édifié le centre médico-psychopédagogique, et en partie sur une parcelle leur appartenant en propriété,
cadastrée sur le territoire de la commune de Dax section AY n° 221, lieu-dit
"53 avenue Francis Planté" sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
- de préciser que le Département des Landes prendra à sa charge 50% du
montant des travaux de construction dudit mur mitoyen, à savoir 2 184.64 €,
à prélever sur le chapitre 204 article 2042 (fonction 40) du budget
départemental.
- d’autoriser en conséquence, M. le Président du Conseil Général des Landes à
signer ladite convention devant être conclue entre le Département des Landes
et M. et Mme Guy BARROUILLET.

AVENANT A UN BAIL DE LOCATION-ABANDON DE PROVISIONS SUR
CHARGES
La Commission Permanente décide :
En raison des travaux réalisés par le Département des Landes afin de séparer
les compteurs d’alimentation électriques des locataires dans un local loué, afin
d’assurer la permanence des éducateurs « prévention du Département »,
appartenant à M. Michel GAUTHIER et situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
sis 9, rue du Général Lasserre à Mont-de-Marsan,
- d’approuver, avec effet rétroactif au 1er novembre 2009, l’abandon des
charges mensuelles de 90 € dans le contrat de location susvisé,
- d’autoriser en conséquence, M. le Président du Conseil Général des Landes à
signer l’avenant au bail de location.

BATIMENTS ET SECURITE
La Commission Permanente décide :
I - Subvention
historiques

de

l'Etat

pour

la

restauration

des

monuments

- de solliciter de l'État (Direction Régionale des Affaires Culturelles) une
subvention au taux de 40% du montant H.T. de chacune des tranches de
travaux suivantes que le Conseil Général des Landes compte effectuer au titre
du programme 2010 :
•

pour le logis des abbés de l'Abbaye Saint-Jean à Sorde-l'Abbaye : la
restauration des façades et toitures (partie Est du corps de logis) du
logis abbatial dit « Maison des Abbés » - 4ème tranche - s’élève à 510
000 € HT,

•

pour le prieuré d'Arthous à Hastingues : la restauration des bâtiments
du prieuré - 4ème tranche - s'élève à 115 000 € HT,

- d'autoriser en conséquence M. le Président du Conseil Général des Landes à
signer les conventions de maîtrise d'ouvrage ainsi que tous documents à
intervenir pour l'obtention des deux subventions suivantes :
•
•

pour le logis des abbés à Sorde-l’Abbaye ........................ ..204 000 €
pour le prieuré d'Arthous ................................................ ..46 000 €

- de préciser que le Département des Landes s'engage donc à financer le solde
des opérations ainsi que la TVA à savoir : 405 960 € pour le logis des abbés à
Sorde-l’Abbaye et 91 540 € pour le prieuré d'Arthous à Hastingues.
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II - Répartition du produit des amendes de police
- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les communes
ci-après pour un montant global de subventions de 200 648 € calculées selon
l'annexe ci-après, à savoir :
• Commune d’Ondres......................................................... 44 517 €
• Commune d’Onesse-et-Laharie ......................................... 10 232 €
• Commune de Larrivière-Saint-Savin .................................. 43 841 €
• Commune de Parentis-en-Born ......................................... 27 525 €
• Commune de Pouydesseaux ............................................... 2 232 €
• Commune de Biarrotte....................................................... 3 035 €
• Commune de Lacajunte ................................................... 11 805 €
• Commune d’Arjelos ........................................................... 5 010 €
• Commune de Messanges.................................................. 11 190 €
• Commune d’Amou........................................................... 37 821 €
• Commune de Bostens ........................................................ 3 440 €
- de réserver le reliquat, soit un montant de 685 647 € pour une
programmation ultérieure.
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ROUTE DEPARTEMENTALE N° 824 – DENIVELLATION DU CARREFOUR
GIRATOIRE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL – ENQUETE PREALABLE A
LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
La Commission Permanente décide :
- d’approuver le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
de la phase 2 du projet de dénivellation du carrefour giratoire de SAINTVINCENT-DE-PAUL, dont la synthèse figure ci-après,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à demander à M. le Préfet des
Landes, l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
relative à cette opération.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
SOUPROSSE – 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 Souprosse :
•

Dans le règlement du PLU, 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 rejets d'eau pluviale et d'effluents épurés ne pourront être
autorisés dans les fossés du domaine routier départemental, qu'aux
conditions prévues par les articles 19 et 21 du règlement de voirie
départemental,

•

Le futur giratoire en agglomération des RD 924 et RD 3 devrait
figurer sur la liste des emplacements réservés au bénéfice de la
commune ainsi que sur le plan de zonage. L'acquisition des terrains
par la commune en sera facilitée,

•

Dans le rapport de présentation, il conviendrait de noter l’existence
des routes départementales n°16 et 332, classées en 4ème catégorie
du schéma directeur routier départemental adopté en 2009, reliant
Souprosse à la commune de Gouts d’une part, et à la RD 924 en
direction de Tartas d’autre part,

•

Une extension urbaine (Auh à l'est du bourg) importante est
envisagée avec un accès depuis la RD 924 à partir du giratoire avec
la RD 3. Un phasage pour la réalisation de l'urbanisation permettrait
d'éviter le mitage de la zone aujourd'hui excentrée par rapport au
bourg,

•

Concernant les zones Auer dédiées à des projets d'énergies
renouvelables, il est rappelé que le Conseil Général, lors de sa
session extraordinaire du 15 mai 2009, a réaffirmé sa volonté de
conserver la vocation forestière du département, et en conséquence a
décidé de ne pas soutenir les projets de fermes photovoltaïques en
champs qui contribueraient à réduire le massif forestier en l'absence
de compensation sur le territoire landais,

•

Afin de préserver les continuités écologiques, il conviendrait de
préserver les boisements de feuillus le long du ruisseau du Moulin de
Bordes. Pour cela, il serait souhaitable de conserver une bande de la
zone N de part et d'autre du ruisseau à l'est de la zone Auer.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MUGRON – 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 Mugron :
•

Le règlement du PLU reprend bien les dispositions du nouveau
règlement de voirie départemental concernant les accès et les reculs.
Cependant, il conviendrait de ne pas faire systématiquement mention
de la possibilité d’une « dérogation du gestionnaire de la voie » au
sein de l'article 3 pour ne pas inciter les demandes de dérogation,

•

La rédaction de l'article 3 des différentes zones concernant les
conditions d’accès pourrait être affinée en fonction des RD concernées
par chacune des zones,

•

Il serait sans doute pertinent d’assortir la zone 2AU d’un règlement,
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•

Dans le règlement de la zone Nh, il convient de spécifier que la RD 32
en limite Est de la commune est classée en 4ème catégorie : le recul
indiqué par le règlement de voirie est alors de 15 mètres minimum
par rapport à l’axe de la route,

•

Dans les Orientations d’Aménagement, il est prévu de sécuriser le
carrefour entre la RD32 et le chemin de Larrouyat ; un tel
aménagement devra être étudié en concertation avec les services du
Département,

•

La commune envisageant d’améliorer le carrefour situé en
agglomération entre la RD 3 et la RD 32 avec acquisition de terrains,
il serait souhaitable de prévoir un emplacement réservé au bénéfice
de ladite commune sur ce secteur,

•

Dans la partie du diagnostic environnemental, il serait souhaitable de
rappeler au titre des espaces naturels qu’il existe des prairies
présentant un intérêt patrimonial, notamment sur les versants des
coteaux.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MONTFORT-EN-CHALOSSE – 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 Montfort-enChalosse :
•

Le règlement du PLU reprend bien les dispositions du nouveau
règlement de voirie départemental concernant les accès et les reculs.
Cependant, il conviendrait de ne pas faire systématiquement mention
de la possibilité d’une « dérogation du gestionnaire de la voie » au
sein de l'article 3 pour ne pas inciter les demandes de dérogation,

•

La rédaction de l'article 3 des différentes zones concernant les
conditions d’accès pourrait être affinée en fonction des RD concernées
par chacune des zones.

•

Des extensions urbaines (1AU au sud-ouest du bourg) importantes
sont envisagées le long de la RD 7. Un phasage pour la réalisation de
l'urbanisation permettrait d'éviter le mitage de la zone aujourd'hui
excentrée par rapport au bourg,

•

Concernant le développement de l'urbanisation le long de la RD 7 en
zone 1AU, un accès unique sur la RD 7 est prévue pour chacun des
secteurs (Menein, Bazin et Pedebazin). Les services du Conseil
Général, et notamment de l'Unité Territoriale de Tartas, restent à la
disposition
de
la
commune
pour
définir
les
possibilités
d'aménagement des accès à ces secteurs,

•

Les rejets d'eau pluviale et d'effluents épurés ne pourront être
autorisés dans les fossés du domaine routier départemental, qu'aux
conditions prévues par les articles 19 et 21 du règlement de voirie
départemental,

•

Le Conseil Général prévoit la construction de nouveaux locaux
administratifs et techniques pour le centre d'exploitation de Montforten-Chalosse sur la parcelle n°129 Section E en zone UBa. L'article
UB1 du règlement de zone précise que les constructions de types
entrepôts, locaux à destination industrielle ou de dépôt de véhicules
ne sont pas autorisés. Il est donc nécessaire de faire évoluer le
règlement du PLU pour permettre la réalisation du nouveau centre
d'exploitation.

CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE D’UNE
LIAISON ROUTIERE SOUSTONS – LABENNE
La Commission Permanente décide :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de financement à intervenir avec la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud (MACS) relative à la réalisation de l’étude de
faisabilité d’une liaison routière entre Soustons et Labenne.
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- de préciser qu’il a été convenu un financement à hauteur de 50% de la part
du Département et à hauteur de 50% de la part de la Communauté de
Communes MACS.
- de prélever le crédit correspondant, soit 35 282 €, sur le programme 108
(AP au titre de la reprise de l’antériorité n°20), représentant 50%du coût
global de l’étude.

ADAPTATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC INTERURBAIN
POUR L’ETE 2010
La Commission Permanente décide :
- d’approuver :


la consistance des 6 lignes du réseau spécifique estival, leur niveau
de service, leur période de fonctionnement et leur coût tels que
décrits dans le tableau joint en annexe ci-après,



la tarification unique à 9 euros le trajet sur lesdites lignes ainsi que la
reconnaissance des abonnements XL’R mensuels à bord du réseau
estival,



la dénomination du futur réseau, à savoir : SO XL.
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MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA R.D.T.L.
La Commission Permanente décide :
- d’approuver :
 les modifications apportées depuis la rentrée scolaire 2009/2010 à la
consistance des services de transports scolaires exploités par la R.D.T.L.
et décrites ci-dessous :
circuit I01 : mise en service d’un car supplémentaire entre Mont-deMarsan et Aire-sur-l’Adour depuis le 5 octobre 2009 en cas de nécessité
les lundis matins.
circuit 23 : prolongation du parcours depuis le 2 septembre 2009 du fait
de l’affectation des élèves de 6ème de la commune de Saint-Perdon au
collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan.
circuit 45a : déviation du circuit pour déplacer l’arrêt de transport
scolaire en dehors de la RD 33 supportant un trafic routier important,
depuis le 9 septembre 2009.
circuit 67d : ajout d’un service au départ du lycée de Borda les matins
depuis le 9 septembre 2009 en raison de l’augmentation des effectifs
transportés vers le lycée professionnel de Saint-Pandelon.
circuit B4 : ajustement du prix du service aux temps de transports.
circuit R23 : liaison directe assurée entre la SEGPA du collège Jean
Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et le lycée de Borda à Dax les mercredis midi
depuis le 9 septembre 2009, afin de réduire les temps de parcours.
 les incidences financières en découlant,
- de modifier en conséquence l’article 29 et l’annexe I du cahier des charges
de la R.D.T.L. conformément à l’annexe ci-après.
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PERSONNEL ET MOYENS
La Commission Permanente décide :
I - Formation :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à
intervenir avec les organismes de formation énumérés ci-après.
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II - Accueil des stagiaires - Conventions de stages :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions de
stage permettant l’accueil d’étudiants au Conseil Général des Landes et fixant
l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires.
III - Mise à disposition de personnel :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer une convention avec
le Pays des Landes de Gascogne pour la mise à disposition de M. Bernard
ROUCHALEOU, Attaché principal, pour une durée de trois ans à compter du
1er janvier 2010.
IV - Régime indemnitaire :
- de fixer à :
•

7 900 € par an le montant de l’indemnité scientifique des
conservateurs du patrimoine et à 4 225 € par an le montant de
l’indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine à
servir à Mme Sylvie TERSEN, Conservateur du patrimoine, à compter
du 1er mai 2010,

•

8 161,53 € par an le montant des indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires, à 3 000 € par an le montant de l’indemnité
d’exercice des missions de préfecture à servir à Mme Marie-José
BENAGES et à M. Gilles MAHE - Attachés principaux -, à compter du
1er janvier 2010.
De préciser qu’ils bénéficieront en outre de la prime dite du Conseil
Général créée par délibération du Bureau en date du 28 novembre
1983 dans la limite de 838,53 € / an / agent.

V - Indemnité
Laboratoire :

de

résultats

du

Responsable

commercial

du

- de fixer pour le Responsable commercial du Laboratoire Départemental à :
•

2 500 € brut l’indemnité spécifique de service et à 1 000 € brut la
prime de service et de rendement conformément à la délibération n°
J1 du Conseil Général en date du 5 novembre 2007, pour la période
comprise entre le 1er juin 2009 et le 30 novembre 2009.

•

1 200 € net la prime sur objectifs de fonctionnement conformément à
la délibération n° J2 du Conseil Général en date du 6 novembre 2009,
pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 28 février
2010.

VI - Réforme de matériel départemental :
- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, de
prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire du matériel obsolète recensé
dans l’état ci-annexé,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder à sa cession
gratuite et à signer tous documents à intervenir.
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOLIDARITE
La Commission Permanente décide :
I – Groupe de rencontre parents-enfants :
- dans le cadre de la mise en place d'un groupe de rencontre parents-enfants
visant les relations à la petite enfance, d'autoriser M. le Président du Conseil
Général à signer la convention, à intervenir avec la Commune de Grenadesur-l'Adour pour la mise à disposition de locaux à titre gracieux.
II – Formation des assistants maternels :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation obligatoire des assistantes et assistants maternels, la convention à
intervenir avec le Centre de Formation des Personnels de Santé du Centre
Hospitalier de Mont-de-Marsan pour l'organisation durant l'année 2010 de 10
stages intitulés "formation à l'alerte en cas de situation d'urgence" d'un coût
global de 1 236, 60 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6184
(Fonction 41) du budget départemental.
III – Médaille de la Famille 2010 :
- conformément au Décret n° 82-938 du 28 Octobre 1982, et sur proposition
de l'Union Départementale des Associations Familiales 2010 de la famille
française qui ne sont plus allocataires d'aucune Caisse :
•

Médaille d'Or :
Famille de 8 enfants ........................................................... 947 €
Majoration par enfant supplémentaire ................................... 122 €

•

Médaille d'Argent :
Famille de 6 enfants ........................................................... 671 €
Famille de 7 enfants ........................................................... 793 €

•

Médaille de Bronze :
Famille de 4 enfants ........................................................... 392 €
Famille de 5 enfants ........................................................... 512 €

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65111
(Fonction 51) du budget départemental.
IV – Activités 2010 du Service Animation :
1°) Calendrier :
- de modifier le calendrier 2010 des activités proposées aux retraités du
département des Landes, tel que détaillé ci-après.
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2°) Conventions :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, au titre des activités
proposées aux retraités du département des Landes, à signer les documents
ci-annexés à intervenir avec :
•

AQUA VERTIGE
représenté par M. Nicolas TERRIER
3 rue du Corps Franc Pommiers
64800 BRUGES
- pour 2 journées d'initiation à la spéléologie les 28 avril et 4 mai
2010,
- forfait : 46 € / personne

•

M. Pierre TALEC-HEUSSAFF
6, allée René Barjavel
40000 MONT-de-MARSAN
- pour 4 demies-journées supplémentaires de découverte du Taïso,
les 5 et 18 mai 2010 à Saint-Pierre-du-Mont, les 6 et 7 mai 2010 à
Pontonx-sur-l'Adour
- forfait prestation : 40 € / demi-journée
- prise en charge des frais de déplacement et de restauration

REVALORISATION RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL DE M. ELIE BEZIAT
A MONT-DE-MARSAN
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte des circulaires de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
ci-après portant revalorisation des pensions :
•

en date du 16 avril 2009 – revalorisation de 1,01 à compter du 1er
avril 2009,

•

en date du 24 mars 2010 – revalorisation de 1,009 à compter du 1er
avril 2010.

- d’appliquer les taux de revalorisation à la rente viagère servie à M. Elie
BEZIAT, selon les modalités suivantes :
•

à compter du 1er avril 2009 :
Rente annuelle : 8 433,23 € x 1,01 = 8 517,56 €
soit une rente trimestrielle de : 2 129,39 €

•

à compter du 1er avril 2010 :
Rente annuelle : 8 517,56 € x 1,009 = 8 594,22 €
soit une rente trimestrielle de : 2 148,56 €

- de procéder en conséquence au versement :
 du rappel du 1er avril au 31 décembre 2009 :
2 129,39 € - 2 108,31 € = 21,08 € x 3 trimestres = 63,24 €
 de la rente au titre du 1er trimestre 2010 soit 2 129,39 €
 de la rente trimestrielle à compter du 1er avril 2010 soit 2 148,56 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 621) du budget départemental.

SITE INTERNET DU DEPARTEMENT – IMPLANTATION DE WEBCAMS
La Commission Permanente décide :
- de se prononcer favorablement :
•

pour l'implantation d'une webcam sur la Commune de MONT-deMARSAN au Donjon Lacataye et sur la Commune de DAX, avenue des
Tuileries jouxtant les rives de l'Adour.

•

pour modifier l'implantation de la caméra installée à l'Abbaye
d'Arthous à Hastingues permettant une meilleure promotion
touristique du site.
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- dans le cadre du renouvellement des implantations dont la liste figure ciaprès, ainsi que pour les trois nouvelles implantations de webcams, d'autoriser
M. le Président du Conseil Général à signer les conventions portant sur les
modalités de mise en place des webcams.

PLAN DE PREVENTION DES DECHETS
La Commission Permanente décide :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
charte de partenariat pluriannuelle (2010-2013) à intervenir avec le District
des Landes de Football pour la promotion de la prévention des déchets auprès
de ses licenciés, dans laquelle le Département s'engage à :
•

apporter un soutien technique au District de Football des Landes
(contenu de la sensibilisation des participants aux stages vacances,
définition d'un concours "interclubs"…),

•

mettre à disposition des outils de communication (gourdes, teeshirts, affiches…),

•

financer du matériel de communication (maillots, shorts…) à hauteur
de 25% de son montant, ce dernier étant plafonné à 6 000 €, soit
1 500 € / an d'aide maximum.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6238
(Fonction 731) du budget départemental.
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Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 avril 2010 portant désignation de membres au
Comité d’Hygiène et de Sécurité du personnel
départemental

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 - 7 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 33 ;
VU le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié, relatif à l'hygiène, la
sécurité et la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 29 à 46 ;
VU l'élection partielle qui s'est déroulée le 24 janvier 2010 sur le Canton de
SORE ;
ARRETE :

ARTICLE 1
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 08-100 en date du 24 juillet
2008 portant désignation de membres au Comité d'Hygiène et de Sécurité du
Personnel départemental.

ARTICLE 2
Sont désignés, pour siéger au Comité d'Hygiène et de Sécurité du Personnel
départemental, les Conseillers Généraux ci-après :
•

en qualité de représentante du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d'empêchement de sa part :
- Madame Danielle MICHEL

•

en qualité de membres titulaires :
-

•

Monsieur Christian CAZADE
Monsieur Gilles COUTURE
Monsieur Jean Claude DEYRES
Monsieur Pierre DUFOURCQ
Madame Maryvonne FLORENCE
Madame Odile LAFITTE
Monsieur Yves LAHOUN

en qualité de membres suppléants :
-

Madame Isabelle CAILLETON
Monsieur Jean Louis PEDEUBOY
Monsieur Bernard SUBSOL
Monsieur Alain DUDON
Monsieur Michel HERRERO
Monsieur Jean Pierre DALM
Monsieur Jean Marie BOUDEY

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 avril 2010 portant désignation de membres
aux
Commissions
Administratives
Paritaires
du
personnel du Conseil Général

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 - 7 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 24 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses
articles 28 et 29 ;
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989, modifié relatif aux commissions
administratives paritaires des collectivité territoriales et de leurs
établissements publics ;
VU l'élection partielle qui s'est déroulée le 24 janvier 2010 sur le Canton de
SORE ;
ARRETE :

ARTICLE 1
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 08-98 en date du 24 juillet
2008 portant désignation de membres aux Commissions Administratives
Paritaires du Personnel du Conseil Général.

ARTICLE 2
Sont désignés, pour siéger aux Commissions Administratives Paritaires du
personnel du Conseil Général, les Conseillers Généraux ci-après :
C.A.P. de la Catégorie A
•

en qualité de représentante du Président du Conseil Général, en cas
d'empêchement de sa part :
- Madame Danielle MICHEL

•

en qualité de membres titulaires :
- Monsieur Christian CAZADE
- Monsieur Jean Claude DEYRES
- Monsieur Pierre DUFOURCQ

•

en qualité de membres suppléants :
- Monsieur Yves LAHOUN
- Monsieur Bernard SUBSOL
- Monsieur Jean Louis PEDEUBOY

C.A.P. de la Catégorie B
•

en qualité de représentante du Président du Conseil Général, en cas
d'empêchement de sa part :
- Madame Danielle MICHEL

•

en qualité de membres titulaires :
-
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Christian CAZADE
Jean Claude DEYRES
Pierre DUFOURCQ
Yves LAHOUN
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•

en qualité de suppléants :
-

Monsieur Bernard SUBSOL
Monsieur Jean Louis PEDEUBOY
Monsieur Michel HERRERO
Madame Odile LAFITTE

C.A.P. de la Catégorie C
•

en qualité de représentante du Président du Conseil Général, en cas
d'empêchement de sa part :
- Madame Danielle MICHEL

•

en qualité de membres titulaires :
-

•

Monsieur Christian CAZADE
Monsieur Gilles COUTURE
Monsieur Jean Claude DEYRES
Monsieur Pierre DUFOURCQ
Madame Odile LAFITTE
Monsieur Yves LAHOUN

en qualité de suppléants :
-

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Bernard SUBSOL
Jean Pierre DALM
Jean Louis PEDEUBOY
Michel HERRERO
Joël GOYHENEIX
Jean Marie BOUDEY

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 avril 2010 portant désignation de membres au
Comité Technique Paritaire du personnel du Conseil
Général

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 - 7 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 32 ;
VU le Décret n° 85-565 du 30 mai 1985, modifié, relatif aux comités
techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
VU l'élection partielle qui s'est déroulée le 24 janvier 2010 sur le Canton de
SORE ;
ARRETE :

ARTICLE 1
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 08-59 en date du 21 avril
2008 portant désignation de membres au Comité Technique Paritaire du
Personnel du Conseil Général.
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ARTICLE 2
Sont désignés, pour siéger au Comité Technique Paritaire du personnel du
Conseil Général, les Conseillers Généraux ci-après :
•

en qualité de représentante du Président du Conseil Général, en cas
d'empêchement de sa part :
- Madame Danielle MICHEL

•

en qualité de membres titulaires :
-

•

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Christian CAZADE
Jean Pierre DALM
Jean Claude DEYRES
Pierre DUFOURCQ
Yves LAHOUN
Jean Louis PEDEUBOY
Bernard SUBSOL

en qualité de membres suppléants :
-

Monsieur Xavier FORTINON
Monsieur Jean François DUSSIN
Madame Monique LUBIN
Monsieur Michel HERRERO
Monsieur Jean Marie BOUDEY
Madame Odile LAFITTE
Monsieur Lionel CAUSSE

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 6 avril 2010 concernant la régie de recettes de
l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.)

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°6(5) en
date du 16 juin 2008 instituant une régie de recettes pour l’Entreprise Adaptée
Départementale ;
VU la délibération n°J3(1) du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Madame le Payeur Départemental en date du 31 mars
2010 ;
DECIDE

ARTICLE PREMIER
L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :

ARTICLE 2
Il est institué une régie de recettes auprès de l’Entreprise Adaptée
Départementale, budget annexe du Conseil général des Landes.

ARTICLE 3
La régie est installée 1276 Avenue de Nonères. 40000 MONT-DE-MARSAN

ARTICLE 4
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ainsi qu’à l’occasion des
journées portes ouvertes organisées sur le site de l'Etablissement.

ARTICLE 5
La remise encaisse les recettes issues :
-

de la vente de la floriculture et de la pépinière (fleurs, plantes,
arbustes, accessoires et supports de culture),

-

et de la vente de chèques cadeaux.
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ARTICLE 6
Les recettes désignées à l’article 5 sont comptabilisées par caisse
enregistreuse et encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
-

numéraires,
chèques bancaires, postaux ou assimilés,
cartes bancaires,
chèques cadeaux.

Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets de caisse numérotés ou
formules assimilées.

ARTICLE 7
L’intervention d’un mandataire suppléant et d’un ou plusieurs mandataires a
lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire
suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux mois
(art. R. 1617-5-2-II du CGCT).

ARTICLE 8
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à
conserver est fixé à 3 001 €.

ARTICLE 9
Un fonds de caisse de 150 € est mis à la disposition du régisseur titulaire.

ARTICLE 10
Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et :
- au minimum, toutes les semaines et en tout état de cause le 31 décembre
de chaque année,
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.

ARTICLE 11
Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des
justificatifs des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à
l’article 10.

ARTICLE 12
Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.

ARTICLE 13
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14
Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur
pour la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de
la régie.

ARTICLE 15
Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 5 avril 2010 concernant la Maison de Retraite de
Luxey

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2010

115

ARRETES
Direction de la Solidarité

116

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2010

ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 6 avril 2010 concernant la Maison de retraite La
Martinière à Saint-Martin-de-Seignanx
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 20 avril 2010 concernant les logements-foyer
« Les Camélias » rue Darqué et les logements-foyer
« Les Glycines » rue Labadie à Dax
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 avril 2010 concernant l’EHPAD de Rion des
Landes
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 avril 2010 concernant le versement de l’APA à
domicile au CIAS de la Haute Lande
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 15 avril 2010 fixant le montant de la
régularisation de la dotation globale APA au titre de
l’année 2009 pour le CIAS de Mugron
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 12 avril 2010 fixant les tableaux annuels des
avancements année 2010
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Arrêtés de promotion interne en date du 12 avril 2010
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 15 avril 2010 portant réglementation
permanente de la circulation – Communes de Seignosse
et Tosse – Hors agglomérations – Route départementale
n° 432 – 4ème catégorie
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Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 2 avril 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 18 avril 2008 donnant délégation au Président
du Syndicat Mixte pour intenter au nom du Syndicat Mixte toute action en
justice,
VU le jugement du Tribunal correctionnel de Brest en date du 7 janvier 2009
condamnant notamment M. Bronislovas RUGINIS et la Société DFDS LISCO à
verser in solidum au Syndicat Mixte la somme de 5 000 euros en réparation
des préjudices subis du fait du rejet d’hydrocarbures au-delà de la mer
territoriale par le navire Vytautas,
VU, en date du 8 mars 2010, la citation à comparaître du Syndicat Mixte à
l’audience du 6 mai 2010 devant la Cour d’appel de Rennes suite à l’appel
formé par M. Bronislovas RUGINIS et la Société DFDS LISCO à l’encontre du
jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Brest.,
DECIDE :

Article unique
- de mandater Maître LAHITETE,
Avocat associé de la Société Civile
Professionnelle d’avocats Tourret-Lahitète-Dutin, 91 avenue du Colonel
Rozanoff 40000 Mont-de-Marsan, pour assurer la représentation des intérêts
du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais devant la Cour d’appel de
Rennes dans l’affaire du Navire VYTAUTAS suite à l’appel formé par
M. Bronislovas RUGINIS et la Société DFDS LISCO à l’encontre du jugement
susvisé du Tribunal correctionnel de Brest.
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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets et Maa et de Messanges

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 :

Modifications statutaires : retrait de la commune de Messanges du
Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- de se prononcer favorablement sur le retrait de la commune de Messanges
du Syndicat Mixte 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 contracté 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,

•

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 Touristiques Concertés de Moliets et
Maâ »,

•

le siège du Syndicat est fixé au 23 Rue Victor Hugo – 40025 Montde-Marsan cédex,

•

le nombre des délégués 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, chaque membre
désignant les délégués suppléants appelés à siéger au Comité
Syndical en cas d’empêchement du délégué titulaire,

- de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux fins
de se prononcer sur le retrait de la commune de Messanges et la modification
des statuts du Syndicat Mixte selon les modalités fixées ci-dessus, étant
précisé qu’à défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois
suivant cette notification sa décision est réputée défavorable,
- de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser le retrait de
la commune de Messanges et la modification des statuts du Syndicat Mixte,
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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de Moliets et Maa et de Messanges

Réalisation d’un nouveau réseau d’arrosage du golf de Moliets :
choix du financement et lancement d’une procédure de mise en
concurrence préalable à la conclusion d’un mandat de maîtrise
d’ouvrage
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte des estimations financières présentées ce jour au Comité
Syndical pour chacune des solutions techniques envisagées (tranche ferme et
tranches conditionnelles)
- de confirmer le principe d’un financement par emprunt pour la réalisation de
ces travaux,
- de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à
la conclusion d’un marché de mandat de maîtrise d’ouvrage en vue de la
réalisation de ces travaux de rénovation,
- de déléguer au Président du Syndicat Mixte, dans le cadre du mandat de
maîtrise d’ouvrage, les attributions suivantes :


l’approbation des choix des titulaires des marchés à conclure pour
la réalisation du programme défini par le Comité Syndical et des
avenants éventuels



l’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



l’accord pour la réception de toutes les prestations

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet
effet.

Implantation
d’une
couverture
de
panneaux
photovoltaïques intégrée à la toiture du court de tennis couvert n°2 du
golf de Moliets : lancement d’une procédure de mise en concurrence
préalable à la conclusion d’une convention d’occupation du domaine
public
Le Comité Syndical décide :
- de conclure une convention portant occupation du domaine public en vue
d’implanter et d’exploiter des panneaux photovoltaïques sur la toiture du
bâtiment abritant le court de tennis couvert n°2 du Golf de Moliets,
- de lancer une procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion de
cette convention,
- 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.

Délégation au Président du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte pour procéder, dans la
limite des sommes inscrites chaque année au budget, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet
effet les actes nécessaires.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2009 (budget
principal et budget annexe)
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 compte administratif de l’exercice 2009
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :
A. Le budget principal
Inscriptions

Libellé

Réalisations

Section de fonctionnement
Dépenses

174 176,39

53 303,64

Recettes

174 176,39

178 587,42

RAR

125 283,78

Résultat
Section d'investissement
Dépenses

509 943,97

459 198,02

50 131,61

Recettes

509 943,97

408 233,42

22 937,54

- 50 964,60 - 27 194,07

Résultat
Déficit

74 319,18

Excédent
B. Le budget annexe
Inscriptions

Libellé

Réalisations

Section de fonctionnement
Dépenses

27 340,00

3 751,92

Recettes

27 340,00

27 050,53
23 298,61

Résultat
Section d'investissement
Dépenses

70 022,56

69 979,35

Recettes

70 022,56

46 680,74

Résultat

RAR

- 23 298,61

Déficit
Excédent

Budget Principal : 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 :

142



article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

78 158,67 €



chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

47 125,11 €
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Budget Annexe : 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, en
réserve, afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement,
soit les écritures suivantes :



article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés



chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

23 298,61 €
0,00 €

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
A.

d’approuver le Budget Primitif du budget principal pour l’exercice 2010
qui s’établit comme suit :
1. Section de fonctionnement du budget principal
Equilibre à hauteur de

156 925,11 €

2. Section d’investissement du budget principal
Equilibre à hauteur de
B.

331 056,72 €

d’approuver le Budget Primitif du budget annexe pour l’exercice 2010 qui
s’établit comme suit :
1. Section de fonctionnement du budget annexe
Equilibre à hauteur de

23 300,00 €

2. Section d’investissement du budget annexe
Equilibre à hauteur de

44 098,61 €

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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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités
Economiques 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 la décision suivante :

Pré-commercialisation des terrains du parc d’activités d’Ondres
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord de principe à la proposition de prix de vente à hauteur
de 4,5 millions d’euros présentée par le Groupement SODEC pour l’acquisition
des terrains destinés à accueillir la zone commerciale,
- de prolonger jusqu’au 31 juillet 2010 la durée du mandat confié au
Groupement SODEC pour poursuivre à titre exclusif la phase de précommercialisation du secteur commercial d’Ondres et présenter au Syndicat la
liste des enseignes susceptibles de s’installer sur le site,
- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert à Soorts Hossegor

Réunion du Comité Syndical du 2 avril 2010

Le Comité Syndical, réuni le 2 avril 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris la décision suivante :

Projet d’extension de la zone artisanale Pédebert
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord de principe à l’acquisition par le Syndicat Mixte des
parcelles figurant dans la liste ci-après situées en zones AU2 et Ue :

Parcelles

Propriétaires

Superficie (m²)/ Zonage
PLU
AU2

Nf

N° AP 37

Jean-Philippe GARAT

3 869

N° AP 63

Indivision SANGLALAVAYSSIERE

11 691

N° AS 34

Indivision SANGLALAVAYSSIERE

16 200

33 234

N° AS 124

Daniel DUSSARPS

6 600

37 077

N° AS 143

Indivision SANGLALAVAYSSIERE

Sous-total

Ue

400
38 360

Total

70 311

400

109 071

- de m’autoriser à poursuivre les négociations avec les propriétaires des
parcelles concernées par le projet d’extension de la zone artisanale de
Pédebert,
- de prendre en charge pour moitié les frais annexes afférents à ces
transactions (documents d’arpentage…),
- et de m’autoriser 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.
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Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts Hossegor

Approbation du Budget Primitif 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
185 700 €
·
en section d’investissement, équilibre à hauteur de
30 000 €

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.

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 la restructuration
de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor» 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 l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo, 40025 Montde-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 16 avril 2010

Le Comité Syndical, réuni le 16 avril 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris la décision suivante :

Commercialisation
Atlantisud

du

secteur

commercial

du

parc

d’activités

Le Comité Syndical décide :
- de retenir le projet d’offre commerciale tel qu’il a été présenté ce jour par le
groupement Simon-Ivanhoé et MAB Development, en vertu de son mandat de
pré-commercialisation du secteur commercial du parc d’activités Atlantisud,
- et de se prononcer favorablement sur le principe de la conclusion d’un
compromis de vente des terrains situés sur le secteur commercial du parc
d’activités Atlantisud avec l’aménageur.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais

Réunion du Comité Syndical du 12 avril 2010

Le Comité Syndical, réuni le 12 avril 2010, sous la présidence de Monsieur Xavier,
Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

Rapport d’activité 2009
Le Comité Syndical prend acte du rapport d’activités 2009.

Approbation du Compte Administratif 2009
Le Comité Syndical appouve le Compte Administratif 2009 :

Information sur l’exécution des marchés – exercice 2009
Le Comité Syndical prend acte des informations relatives aux marchés passés
par le syndicat mixte et contenus dans les tableaux ci-après.
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Etat des reversements au Département
Le Comité Syndical prend acte de l’état des reversements au Département
arrêté à la date du 31 décembre 2009.

Mise à disposition de la Direction de l'Environnement du Conseil
général - Approbation d'une convention
Le Comité Syndical :
- approuve le projet de convention à intervenir avec le Conseil Général des
Landes et portant sur la mise à disposition de moyens de la Direction de
l’Environnement,
- autorise Monsieur le Président à le signer.

Publication 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 la Sauvegarde et
la gestion des étangs landais » ayant une périodicité mensuelle,
- de nommer M. Xavier FORTINON directeur de la publication,
- de mettre à 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,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents à cet effet.

Mise à jour de la clé de répartition des participations des communes
et Communautés de communes
Le Comité Syndical approuve la modification des clés de répartition des
participations des Communes et des Communautés de Communes aux
dépenses non individualisables, conformément au tableau ci-annexé, pour une
mise en application à compter de l’exercice 2010.
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Etudes préalables aux aménagements des abords des plans d'eau :
participation financière de la Région Aquitaine
Le Comité Syndical :
- fixe le coût d'objectif des études préalables aux aménagements des abords
de l'étang de Parentis-Biscarrosse à Gastes et de l'étang de Léon à VielleSaint-Girons à 31 000 € HT,
- approuve le plan de financement correspondant ci-après,
- sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur de
25 % du coût d'objectif HT, soit 7 750 € HT.

Etudes préalables aux aménagements des abords des plans d'eau :
participation financière de l'Union Européenne
Le Comité Syndical :
- fixe le coût d'objectif des études préalables aux aménagements des abords
de l'étang de Parentis-Biscarrosse à Gastes et de l'étang de Léon à VielleSaint-Girons à 31 000 € HT,
- approuve le plan de financement correspondant ci-après,
- sollicite une participation financière de l'Union Européenne à hauteur de 30
% du coût d'objectif HT soit 9 300 € HT.

Etudes préalables aux aménagements des abords des plans d'eau :
participation financière du Camping « Col Vert »
Le Comité Syndical :
- fixe le coût d'objectif des études préalables aux aménagements des abords
de l'étang de Parentis-Biscarrosse à Gastes et de l'étang de Léon à VielleSaint-Girons à 31 000 € HT, dont 17 500 € pour Vielle-Saint-Girons,
- approuve le plan de financement correspondant ci-après,
- sollicite une participation financière forfaitaire du camping « Col Vert » à
hauteur de 1 000 €.

Recréation de zones humides sur l'étang de Moïsan
Le Comité Syndical :
- décide de se prononcer favorablement sur le projet de recréation de zones
humides des berges de l'étang de Moïsan,
- décide de confier la maîtrise d'œuvre de ce projet ainsi que les notices
d'incidences Natura 2000 et Loi sur l'Eau au Cabinet Pierre Poublan pour un
montant prévisionnel de 19 750 € HT,
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Etude de faisabilité de dragage et de contournement de l'étang de
Pinsolle - Délégations au Bureau
Le Comité Syndical :
- décide de se porter maître d’ouvrage d’une étude de faisabilité relative au
dragage et au contournement de l’étang de Pinsolle,
- décide de conditionner le portage cette l'étude de faisabilité à l'obtention de
co-financements des partenaires locaux concernés par le projet,
- décide de donner délégation au Bureau pour approuver le programme,
établir le coût d'objectif et approuver le plan de financement prévisionnel
correspondants.

SAGE étangs littoraux Born et Buch : étude « caractérisation du
fonctionnement hydraulique du bassin versant
Le Comité Syndical décide d'inscrire une provision de 80 000 € HT au Budget
Primitif 2010 pour l'étude de caractérisation du fonctionnement hydraulique du
bassin versant des étangs littoraux Born et Buch.

Budget Primitif 2010
Le Comité Syndical adopte le Budget Primitif 2010 :

Requalification du Site Inscrit généralisé des étangs landais nord
Le Comité Syndical approuve la MOTION suivante :
Considérant :


154

l'intégration complète de son territoire de compétence dans les
périmètres des Sites Inscrits généralisés des étangs landais Nord et Sud
dans leur configuration actuelle
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l'intérêt général des programmes portés par le Syndicat Mixte dans
l'objectif de protection et de sauvegarde des plans d'eau littoraux
landais,



la nature, le nombre et la complexité des procédures réglementaires qui
pèsent déjà sur les espaces littoraux et lacustres landais,



la volonté des élus de travailler en concertation et en cohérence dans le
cadre du GIP Littoral Aquitain,

S'oppose :


au projet de redéfinition du périmètre du Site Inscrit généralisé des
étangs landais Nord tel que présenté à ce jour,

Demande :


que le projet soit révisé en totalité et de manière collective en
concertation étroite avec toutes les collectivités concernées et prenne en
compte, comme le prévoit la circulaire d'octobre 2000, les évolutions
passées et les prospectives d'évolution des territoires en terme
d'urbanisme et de développements touristique et industriel,



que le projet à venir de redéfinition du périmètre du Site Inscrit
généralisé des étangs landais Sud soit conduit en concertation étroite
avec les collectivités concernées.
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