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Réunion de la Commission Permanente du 17 mai 2010

AIDE A L'INDUSTRIALISATION

La Commission Permanente décide :

I –Aide à l'industrialisation :

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, la subvention
ci-après :

Communauté de Communes de Pissos

pour la création d’une zone industrielle au lieu dit «Courgeyre de Blanchet» à
Saugnac-et-Muret, d’une superficie totale de 95 400 m², pour un coût
d’aménagement estimé à 459 037,64 € HT et une dépense subventionnable
de 404 548,64 € une subvention ainsi calculée:

404 548,64 €  x  45 %  x  30 000 m² = 57 247,45 €

95 400 m²

404 548,64 €  x  27 %  x  30 000 ² = 34 348,47 €

95 400 m² ------------------

91 595,92 €

arrondie à 91 596 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20414 -
Fonction 93 (AP 2010 n° 140) du Budget départemental.

II –Subvention aux filières :

- conformément à la délibération n° B 1 du Budget Primitif 2010 par laquelle
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour reconduire
l’aide à la structuration des filières, d’accorder à l’Association EUROSIMA dans
le cadre de sa division «cluster», au titre des actions du programme de
l’année 2010, d'un coût évalué à 477 750 €, une subvention de 25000 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93)
du Budget départemental.

III –Subventions à caractère économique :

1°) Attribution de subventions

- d’allouer, les subventions ci-après:

 Association ESCALE ADOUR

pour la réalisation d’un livre «Les marins du monde, nos frères», d’un
coût prévisionnel de 12 200 €, une subvention de 1 000 €

 Association de la société des Meilleurs Ouvriers de France –
groupement des Landes

pour l’organisation du concours 2010 «Un des meilleurs apprentis des
Landes», d’un coût estimé à 9 800 €, une subvention de 6 750 €

 Union Professionnelle Artisanale des Landes (UPA)

pour l’organisation le 12 avril dernier à Dax des premiers Etats Généraux
de l’Artisanat Landais, d’un coût estimé à 27 300 €,
une subvention de 4 000 €.

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



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2010 4

DELIBERATIONS
Commission Permanente

2°) Modification d'aides

- de modifier comme suit la partie de la délibération n° 1 du 19 avril 2010 par
laquelle la Commission Permanente attribuait deux subventions à caractère
économique dont la dépense était imputée sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 91) en prélevant, en substitution, les subventions allouées
respectivement à :

 la Fédération Départementale de la Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
des Landes, d'un montant de 9 000 €

 le Collectif des Amiantés du secteur de Mimizan, d'un montant de
1 500 €,

sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget départemental.

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

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, les
participations ci-après :

M. Eric SOUBABERE
Menuiserie
156 chemin des Résineux
40120 Roquefort

pour l’achat d’une toupie à commande numérique dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 18 700 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :

18 700 €  x  13,50 %  = 2 524,50 €
arrondie à 2 524,00 €

MM Stéphane et Sylvain BANOS
SARL BANOS INDUSTRIE
740 route Belle Epoque
40260 Linxe

pour l’achat d’une fraiseuse universelle à console, d’un tour
conventionnel et de leur outillage respectif dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 26 000 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :

26 000 €  x  13,50 %  = 3 510,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 - Article 2042 -
Fonction 93 (AP 2010 n° 141) du Budget départemental.

II – Formation 2010 – Accord de principe

- de se prononcer favorablement sur le programme de formation, présenté par
divers organismes au titre de l’année 2010, tel que figurant ci-après, à
l’attention des artisans et commerçants landais représentant une participation
départementale maximale de 210 503,88 €.
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- de prendre acte du bilan des stages organisés en 2009 par les organismes
de formation, tel que figurant ci-après.

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

La Commission Permanente décide :

- d’accorder, conformément à l’article 15 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, les subventions ci-après :

 Commune de Miramont-Sensacq

pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue
de la requalification et la mise en valeur du site
du lac communal d’un coût estimé à 6 689 € HT
une subvention départementale de 2 951,18 €

 Commune de Hontanx

pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour
la valorisation du château d’Aon,
d’un coût estimé à 20 175 € HT
une subvention départementale de 9 078,75 €

 Commune de Lévignacq

pour la réalisation d’un diagnostic et d’une étude de faisabilité pour les
possibilités d’aménagement du domaine Dentomas, une subvention
départementale d’un montant global de 8 457,50 € ainsi répartie:

- pour le diagnostic d’un coût évalué à 5 625 € HT
une subvention départementale plafonnée à 3 800,00 €

- pour une étude de faisabilité d’un coût évalué à 10 350 € HT
une subvention départementale au taux de 45%,
soit 4 657,50 €

--------------
8 457,50 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 94) (A.P.2010 n° 142) du Budget départemental.

MARCHES PASSES SELON LA PROCEDURE ADAPTEE - INFORMATION

La Commission Permanente décide :

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
visant les marchés concernant des prestations de travaux, fournitures et
services, intervenus entre les mois de décembre 2009 et avril 2010, selon la
procédure adaptée, et dont le détail est annexé ci-après.
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE LANDAISE

La Commission Permanante décide :

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

Aides aux investissements dans les élevages – 2
ème

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
chacun des éleveurs détaillés ci-après, 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 43 150,82 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) (A.P. 2010 n° 158) du budget départemental.
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II - Développer les politiques de qualité :

1°) Fonds du Conseil général pour la promotion collective des terroirs et des
produits agricoles :

Fête du Foie Gras 2010

- conformément à la délibération du Conseil général n° D 3 du 29 mars 2010
et 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,
d’octroyer à la Maison du Palmipède pour l’organisation de la Fête du Foie
Gras 2010 à SAINT-SEVER, une participation départementale d’un montant de
10 000 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la Maison du Palmipède.

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

Syndicat Asperges des Landes

- conformément à la délibération du Conseil général n° D 3 du 29 mars 2010
et dans le cadre du régime d’aide notifié par l’Office National
Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture
(VINIFLHOR – n°484/2007), d’octroyer au Syndicat Asperges des Landes pour
le fonctionnement 2010 de son observatoire économique, une participation
départementale d’un montant de 5 400 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec le Syndicat Asperges des Landes.

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

Concours général agricole

- conformément à la délibération du Conseil général n° D 3 du 29 mars 2010
et 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,
de participer financièrement aux frais d’inscription supportés par les cinq
producteurs fermiers listés ci-après qui ont présenté des produits à l’édition
2010 du Salon International de l’Agriculture de Paris.

- d’attribuer à chacun desdits producteurs une aide à hauteur de 67,50 % des
frais engagés, soit un montant d’aides global de 1 018,22 €.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations
familiales :

1°) Accompagnement à l’installation – Point Info:

- conformément à la délibération n° D 4 du 29 mars 2010, de procéder à la
libération pour la Chambre d’Agriculture des Landes, de la participation
départementale de 9 000 €, pour la mise en œuvre de ses actions 2010 au
titre du renouvellement des générations en agriculture dans les Landes (Point
Info installation/transmission et répertoire départ/transmission ainsi que
l’organisation de la semaine de la transmission).

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

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 2ème

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
onze CUMA, détaillées ci-après, pour leurs acquisitions de matériel,
représentant une dépense subventionnable totale de 206 870 € H.T. soit un
montant global d’aides de 49 760,40 €.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) (A.P. 2010 n°156) du budget départemental.
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3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :

Réalisation d’expertises technico-économiques

- de se prononcer favorablement, conformément à la délibération n° D 4 du
29 mars 2010, sur l'attribution d'une aide de 450 € à M. Pierre DUTEN –
Quartier Costemale – 40140 SOUSTONS, pour la réalisation d'une analyse
technico-économique de son exploitation et dont le dossier a été examiné le
15 décembre 2009 par la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture, section agriculteurs en difficulté.

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

Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations
en difficulté

- de se prononcer favorablement, conformément à la délibération n° D 4 du
29 mars 2010, pour prendre en charge une partie des dettes contractées par
M. Pierre DUTEN – Quartier Costemale – 40140 SOUSTONS, d’un montant de
1 147 € H.T., et dont le dossier a été examiné le 15 décembre 2009 par la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - section
agriculteurs en difficulté, soit une aide départementale de 619,38 € à verser à
la CUMA de Soustons.

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

Association pour l’accompagnement et le suivi des agriculteurs en difficulté

- conformément à la délibération du Conseil général n° D 4 du 29 mars 2010,
de fixer la participation départementale destinée au fonctionnement 2010 de
l’Association pour l’accompagnement et le suivi des agriculteurs en difficulté à
6 862,50 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec ladite Association.

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

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES

La Commission Permanente décide :

I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la
réalisation des équipements sportifs et des salles polyvalentes, les
subventions suivantes :

Salles couvertes réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale:

Collectivités
Maitres d’ouvrage

Nature de
l’opération

Montant de
l’opération

H.T.

Montant
Subven-
tionnable

Taux de
subv.

Montant de
la subvention
arrondie à

Commune de
LAGRANGE

Restructuration,
extension Maison des
Associations

258 000 € 250 000 € 13,5 % 33 750 €

Commune de
POUYDESSEAUX

Réhabilitation local en
salle polyvalente

292 500 € 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.

II – Fonds d’Equipement des Communes

1 - Attribution d'aides :

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de GABARRET, TARTAS-OUEST, MONT-de-MARSAN NORD, MONT-de-
MARSAN SUD et d'accorder en conséquence aux communes concernées les
subventions énumérées ci-après.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74) (A.P. 2010 n° 164) du budget départemental.

2 – Modification d’affectation:

FEC 2008 – Canton de Gabarret – Commune de Créon d'Armagnac

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Créon d'Armagnac des
travaux portant sur l'aménagement piétonnier dans le bourg pour lesquels elle
avait bénéficié, par délibération n° 8 de la Commission Permanente du 16 juin
2008, d’une subvention de 2 893,68 €.

- 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 Gabarret, pour
affecter la subvention sur un programme d'installation de ralentisseurs pour la
sécurisation de la traversée du village, d’un coût estimé à 50 000 €.

3 – Prorogation de délais :

FEC 2008 – Canton de Hagetmau – Commune de Morganx

- de proroger jusqu’au 20 mai 2011 le délai de validité pour le versement de
la subvention de 8 000 € accordée à la Commune de Morganx par délibération
n° 8 de la Commission Permanente du 16 juin 2008, compte tenu du retard
pris pour la réalisation des travaux de restructuration de la mairie et de la
salle polyvalente.

FEC 2008 – Canton de Mont-de-Marsan Sud – SIVU Laglorieuse-Bougue-
Mazerolles

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention de 10 000 € (soit 5 000 €) accordée au
SIVU Laglorieuse-Bougue-Mazerolles par délibération n° 8 de la Commission
Permanente du 16 juin 2008, compte tenu du retard pris pour la réfection du
terrain de football.

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL -
INVESTISSEMENT

La Commission Permanente décide :

- d’accorder, conformément au règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local, la subvention suivante :

à la Communauté de Communes du Pays d’Albret
pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Sore
d’un coût évalué à 444 599 € HT
une subvention départementale au taux de 27 % soit 120 041 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 article 20414
fonction 74 (AP 2010 n° 144).

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la Communauté de Communes du Pays d’Albret.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET

La Commission Permanente décide :

I - Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d'Aquitaine
(E.T.F.) :

- conformément à la délibération n° D 5 en date du 29 mars 2010 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour accorder à l'Association
des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d'Aquitaine (E.T.F.) pour son
fonctionnement 2010, une participation financière d'un montant de 13 500 €,
d'approuver les termes de la convention régissant les modalités de versement
de l'aide départementale à intervenir avec ladite association.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 74)
du budget départemental.
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II - Association le Liège gascon :

- conformément à la délibération n° D 5 en date du 29 mars 2010 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour accorder à l'Association le
Liège gascon pour la poursuite en 2010 de son programme de récolte et
d'appui technique aux propriétaires, une participation financière d'un montant
de 4 500 €, d'approuver les termes de la convention régissant les modalités
de versement de l'aide départementale à intervenir avec ladite association.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 74)
du budget départemental.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS –
PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE REHABILITATION DES
CENTRES DE SECOURS

La Commission Permanente décide :

- d'accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes
pour la réalisation de la 1ère tranche 2010 des travaux de restauration et de
réhabilitation des centres de secours, une subvention calculée ainsi :

Coût des investissements 642 728,76 € H.T.
Taux 20%
Subvention départementale 128 545,75 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20418 (Fonction
12) (A.P. 2010 - n° 160) du budget départemental.

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 Mixte de Rivière des Bassins Versants Bourret et Boudigau

Gestion de la ripisylve et du lit
Travaux en régie de gestion sélective
d’entretien de la végétation
pour un montant de 45 665,65 € TTC
Subvention départementale 30 % 13 699,70 €

Restauration écologique
Travaux de restauration des cours d’eau
suite à la tempête Klaus
(tranches 1 et 2 de restauration à l’état initial)
pour un montant de 192 800,00 € HT
Subvention départementale 7 % 13 496,00 €

Régulation des espèces végétales invasives
Travaux en régie d’arrachage manuel de plantes
exotiques envahissantes et de nettoyage du système de capture
pour un montant de 70 589,50 € TTC
Subvention départementale 30 % 21 176,85 €

Protection de berges
Réalisation et renforcement de protections de
berges sur les cours d’eau de l’Anguillère,
du Bourret, du Boudigau et du Pissot
(1ère tranche de restauration à l’état initial)
pour un montant de 74 650,00 € HT
Subvention départementale 25 % 18 662,50 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 138) du Budget Départemental.
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Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Travaux de restauration à l’état initial
sur les secteurs dégradés et enlèvement
localisé d’embâcles suite à la tempête Klaus
avec un objectif de sécurisation sur la Grande Leyre,
la Petite Leyre et la Leyre
pour un montant de 27 540,00 € HT
Subvention départementale 15 % 4 131,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20415
(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 intégrée de la ressource en eau

SAGE Adour (Etudes, actions
de communication et d’animation)
pour un montant de 93 000 € TTC soit
une part résiduelle de 13 400 €
Subvention départementale 25 % 3 350,00 €

SAGE Midouze (Etudes, actions
de communication et d’animation)
pour un montant de 80 000 € TTC soit une part résiduelle de 13 500 €
Subvention départementale 25 % 3 375,00 €

Gestion des milieux

Elaboration du Docob du site
Natura 2000 «L’Adour»
pour un montant de 100 000 € TTC soit
une part résiduelle de 6 360 €
Subvention départementale 25 % 1 590,00 €
Elaboration du Docob du site
Natura 2000 «Vallée de l’Adour»
pour un montant de 133 500 € TTC soit
une part résiduelle de 6 850 €
Subvention départementale 25 % 1 712,50 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61)-(AP 2010 n° 137) du Budget Départemental.

3°) Participation au fonctionnement de l’Institution Adour

- de procéder à la libération de la participation départementale aux frais de
fonctionnement 2010 de l’Institution Adour d’un montant de 301 007 €,
conformément aux inscriptions budgétaires votées lors de ses Conseils
d’Administration des 16 décembre 2009 et 8 avril 2010.

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

II – Politique en faveur du littoral

1°) Lutte contre les pollutions : aires de dépôt des macro-déchets du littoral

- d’approuver le plan de financement définitif détaillé comme suit et fixant la
participation départementale à hauteur de 23,50 % du montant HT de la
1ère tranche du programme de création d’aires de dépôt estimé à 263 450 €:

* Union Européenne 33,00%

* Etat 20,00 %

* Département des Landes 23,50 %

* Maître d’ouvrage 23,50 %
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- d’attribuer les subventions aux collectivités territoriales suivantes pour un
montant global de 61 911 €:
Commune de Biscarrosse
pour un montant de 26 600 € HT
Subvention départementale 23,50 % 6 251,00 €

Communauté de Communes de Mimizan
pour un montant de 18 500 € HT
Subvention départementale 23,50 % 4 347,50 €

Commune de Saint Julien en Born
pour un montant de 23 550 € HT
Subvention départementale 23,50 % 5 534,00 €

Commune de Lit et Mixe
pour un montant de 22 500 € HT
Subvention départementale 23,50 % 5 287,50 €

Commune de Vielle Saint Girons
pour un montant de 41 850 € HT
Subvention départementale 23,50 % 9 835,00 €

Commune de Moliets et Maâ
pour un montant de 25 300 € HT
Subvention départementale 23,50 % 5 945,50 €

Commune de Soustons
pour un montant de 25 300 € HT
Subvention départementale 23,50 % 5 945,50 €

Commune de Seignosse
pour un montant de 23 200 € HT
Subvention départementale 23,50 % 5 452,00 €

Commune de Ondres
pour un montant de 25 900 € HT
Subvention départementale 23,50 % 6 086,50 €

Commune de Tarnos
pour un montant de 30 750 € HT
Subvention départementale 23,50 % 7 226,50 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) (AP au titre de la reprise d’antériorité n° 91) du Budget
départemental.

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

- d’attribuer une subvention départementale d’un montant de 7 200 € à
l’associations «Groupe d’Etude de la Faune Marine Atlantique (GEFMA)» pour
son programme 2010 qui consiste notamment à une intervention sur les
échouages de mammifères marins, des observations en mer et le
développement de supports de sensibilisation

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir dans ce cadre.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget départemental.
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III – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement

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

Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
pour son projet pédagogique «une classe, un arbre»,
autour du thème de l’arbre suite à la tempête Klaus 2 000 €

Communauté de Communes du Pays d’Albret
pour son projet d’éducation à l’environnement
«la biodiversité en jeux» en partenariat
avec le Parc Naturel Régional des landes
de Gascogne pour 9 classes 1 500 €

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

IV – Convention de partenariat pour la mise en œuvre de l’animation
du site Natura 2000 des Coteaux du Tursan

- d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec
l’Association Coteaux du Tursan pour la mise en œuvre de l’animation du site
Natura 2000, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.

EDUCATION ET JEUNESSE

La Commission Permanente décide :

I - Collèges :

1°) Subventions d’équipement:

- d’accorder à 30 collèges publics, au titre de l’année 2010, pour l’acquisition
d’équipements pédagogiques et non pédagogiques, conformément aux règles
définies par le Conseil Général, une subvention détaillée ci-après d’un montant
global de 297 130 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 2043
fonction 221 (AP 2010 N°130) du budget départemental.
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2°) Entretien courant :

- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de
5 011 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant:

 Collège du Pays des Luys à Amou 118 €
pour la réalisation de la signalétique provisoire du collège,

 Collège Jean Mermoz à Biscarrosse 274 €
pour la réfection d’une partie de la clôture du collège,

 Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 1 658 €
pour l’achat de peinture pour repeindre le logement
de la gestionnaireet l’achat de bois pour la réfection de
la protection de l’escalier extérieur,

 Collège départemental de Labenne 874 €
pour refaire l’étanchéité des six puits de jour du préau afin de mettre
fin aux infiltrations du plafond du préau,

 Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse 1 124 €
pour la mise en place de prises réseaux et le changement des caches
détériorés,

 Collège Marie Curie à Rion-des-Landes 749 €
pour l’achat de peinture pour les couloirs de la nouvelle aile du collège
et des vestiaires EPS,

 Collège Langevin Wallon à Tarnos 214 €
pour la réparation des bornes informatiques.

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.

3°) 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 28novembre 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 du Conseil d’administration du
collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau assorti de l’avis de Mme l’Inspectrice
d’Académie sur l’attribution de concession de logement telle que figurant dans
le tableau ci-après, au titre de l’année scolaire 2009-2010,

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté
correspondant.
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4°) Aide à la réalisation d’équipements sportifs à usage prioritaire des
collèges :

a) Nouveaux projets :

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges à:

 la Communauté de Communes de Villeneuve-de-Marsan en Armagnac
Landais, pour l’extension de sa salle de sports et la réalisation d’un dojo
utilisable notamment par les collégiens et pour les activités de l’U.N.S.S.,
une subvention d’un montant de 183 600 € sur un programme évalué à
510 000 € H.T., ladite Communauté de Communes s’engageant à mettre
pendant 15 ans ses installations sportives à la disposition gratuite et
prioritaire du collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan ;

 la Commune de Morcenx, pour la création de nouveaux vestiaires proche
du stade municipal (les vestiaires existants ne pouvant être remis aux
normes) utilisables notamment par les collégiens, une subvention d’un
montant de 137 858 € sur un programme de 382 938 € H.T., ladite
commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège Henri
Scognamiglio à Morcenx ;

 la Commune de Biscarrosse, pour la création d’un nouveau complexe
sportif et culturel suite à la destruction par incendie de l’ancien gymnase
communal, une subvention d’un montant plafonné à 270 000 € sur un
programme de 1 356 200 € H.T., ladite commune s’engageant à mettre
pendant 15 ans ses installations sportives à la disposition gratuite et
prioritaire du collège Jean Mermoz à Biscarrosse ;

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 20414
fonction 221 (AP 2010 N°129),

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
tripartites afférentes avec les Collectivités ci-dessus énumérées.

b) Prorogation de validité de subvention :

- conformément au règlement départemental, de donner son accord sur la
prorogation de validité jusqu’au 23 mai 2011 de l’arrêté attributif de
subvention en capital de 285 458 € pour la restructuration, la mise aux
normes et l’extension du gymnase à Labouheyre afin de permettre à la
Commune de Labouheyre de produire l’ensemble des ordres de service
d’exécution des travaux autorisant les différents versements,

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

5°) Désaffectation de biens mobiliers :

- conformément aux demandes formulées par le Collège Henri Scognamiglio à
Morcenx et le collège départemental de Pouillon, de donner son accord à la
mise au rebut, qui sera prononcée par les Conseils d’Administration, des biens
sans valeur marchande listés en annexes ci-après.
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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 2 étudiants,

- de prélever les crédits nécessaires, soit 4 100 € sur le chapitre 27 article
2744 (fonction 01) du budget départemental.

III - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :

- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant globalement 1 525 € réparties entre les 3
organisateurs listés ci-après, pour leurs projets « Landes Imaginactions »,

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6513 (fonction
33) du budget départemental.
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IV - Manifestation « un des meilleurs apprentis des Landes » :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de mise
à disposition à titre gratuit par la ville de Mont-de-Marsan, de la salle
Lamarque-Cando pour la manifestation « Un des Meilleurs Apprentis des
Landes » le jeudi 27 mai 2010.

V - Politique départementale en matière de vacances :

1°) Aide à la diversification de l'offre de vacances :

- conformément à la délibération du Conseil général n° H 4 du Budget Primitif
2010, d'accorder les subventions ci-après aux organisateurs de séjours de
vacances en 2010 :

Associations
organisatrices

Type de séjours Base
journalière

Nombre
de

journées

Aide

Ligue de
l’Enseignement

Séjours adolescents :
Corse Juillet
Corse Août
Paris
Nîmes
Aberouat
Gourette
Cassen
Cassen Anglais
Cassen Espagnol
Mimizan
Mimizan
Mimizan

Séjours thématiques
Cassen
Cassen
Cassen

5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €

5 €
5 €
5 €

420
420
280
480
600

1 000
192
192
192
480
528
480

192
192
192

5 840

2 100 €
2 100 €
1 400 €
2 400 €
3 000 €
5 000 €

960 €
960 €
960 €

2 400 €
2 640 €
2 400 €

960 €
960 €
960 €

29 200 €

Francas des
Landes

Séjours petite enfance
Hagetmau

Séjours thématiques
Hastingues Chevaliers
Hagetmau Cromagnons

Séjours adolescents
Aire-sur-l’Adour
Pissos Sportissimo
Pissos Aventure Equestre
Mimizan
Commensacq
Roquefort

5 €

5 €
5 €

5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €

120

480
240

168
336
168
260
288
150

2 210

600 €

2 400 €
1 200 €

840 €
1 680 €

840 €
1 300 €
1 440 €

750 €
11 050 €

Pupilles de
l’Enseignement
Public

Séjour thématique
Urdos Aventuriers

Séjours longs
Jézeau 21 jours
Jézeau 21 jours

5 €

5 €
5 €

168

840
735

1 743

840 €

4 200 €
3 675 €

8 715 €

Total 9 793 48 965 €

- d’attribuer une subvention de 10 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.),
pour l'intégration en 2010, d'une trentaine d'enfants et jeunes handicapés, en
partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
Protection des Populations et l’Association départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public des Landes, en centres de vacances ou de loisirs.
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2°) Aide à la formation des directeurs de centres de vacances :

- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances,
d'accorder les subventions suivantes :

 à la Ligue de l’Enseignement des Landes
pour son plan de formation (formation initiale
et perfectionnement) pour 1 personne 1 500 €

 aux Francas des Landes
pour la formation initiale de 6 personnes
et 6 personnes en perfectionnement 7 000 €

 à l'Association des Pupilles de l’Enseignement Public
pour la formation initiale de 2 personnes
et 1 personne en perfectionnement 1 671 €

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

SPORTS

La Commission Permanente décide :

I - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :

- d’accorder conformément aux critères d’attribution définis par la Commission
Permanente, les subventions suivantes :

 Balade Randonnée Orientation Soustons
pour l’organisation des championnats de France de course d'orientation
à VTT, longue distance et de relais par équipe de clubs
à Seignosse et Soustons les 21 et 22 août 2010 2 000 €

 Comité Régional Landes Béarn de course landaise
pour l’organisation du Challenge Bernard Huguet
dans les arènes landaises du 1er mars au 15 septembre 2010 1 800 €

 Capbreton Sauvetage Côtier
pour l’organisation de la 5ème édition de l’Océanman
à Capbreton le 5 juin 2010 900 €

 Hossegor Échecs « La Tour du Lac »
pour l’organisation du 19ème Open international
de « Landes Côte Sud » à Soorts-Hossegor
du 22 au 24 mai 2010 450 €

 Etrier du Marsan
pour l’organisation d’un concours de saut d’obstacles
national ouvert aux amateurs et professionnels
à Mont-de-Marsan du 16 au 18 juillet 2010 900 €

 Sports Équestre Landais
pour l’organisation de 3 concours complets d’équitation
fédéraux ouverts aux amateurs et professionnels
à Campet-et-Lamolère les 13 et 14 mai, les 15 et 16 mai
et les 25 et 26 septembre 2010 1 500 €

 Comité départemental de Pétanque
pour l’organisation des championnats d’Aquitaine
de pétanque et de jeu provençal
à Dax les 1er et 2 mai 2010 800 €

 Association des Quilles de Neuf de Pouillon
pour l’organisation des finales du championnat de France
de quilles de neuf toutes catégories
à Pomarez le 12 juin 2010 800 €
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 Comité départemental de Roller Skating
pour l’organisation de la Traversée des Landes
en roller les 29 et 30 mai 2010 1 300 €
pour la participation aux frais de transports liés à
l’organisation de cette manifestation «éco-citoyenne »,
la Traversée des Landes 500 €

 Stade Montois Tennis
pour l’organisation du tournoi international de tennis
féminin à Mont-de-Marsan du 27 juin au 4 juillet 2010 2 700 €

 Sports Mécaniques des Grands Lacs de Biscarrosse
pour l’organisation de la 2ème manche et de la finale du
National Tour UFOLEP de Jet-Ski à Capbreton et
Biscarrosse du 5 au 7 juin et du 18 au 20 septembre 2010 1 080 €

 Bisca Beach Club de Biscarrosse
pour l’organisation du 10ème Open de Beach Volley
à Biscarrosse les 20 et 21 juin 2010 et la mise en place
de tournois 2x2 en juillet et août 2010 2 700 €

 Comité départemental de Volley-Ball
pour l’organisation du 18ème Open Landes Côte Sud de
volley-ball à Seignosse le 15 août 2010 2 700 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
32) 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, au titre de la saison sportive 2009-2010, des
subventions représentant 22 215,50 € réparties entre 25 clubs dont le détail
figure ci-après.

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
32) du budget départemental.
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III - « Profession Sport Landes » :

1°) Aide à la création d’emplois sportifs:

- de retenir, conformément au règlement départemental, les propositions
formulées par la Commission Consultative « Profession Sport Landes » et
d’attribuer en conséquence aux associations agréées recensées dans les états
ci-après :

Des aides d’un montant de
réparties entre 7 structures pour la création d’un emploi
d’éducateur sportif (première année) et à 5 d’entre elles pour
l’intervention de ce dernier dans une école de sport

7 098,00 €

Des aides d’un montant de
pour 3 structures : complément d’aide jusqu’à concurrence d’une
année pour l’emploi d’un éducateur sportif et pour 2 d’entre elles
l’intervention de ce dernier dans une école de sport

910,87 €

Des aides d’un montant de
réparties entre 35 structures : renouvellement de l’aide pour
l’intervention du ou des éducateurs sportifs dans une école de
sport (

14 806,96 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir.

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 32) du budget départemental.
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2°) Bourses en faveur des cadres sportifs préparant un Brevet d'État :

- de retenir les propositions formulées par la Commission Consultative
« Profession Sport Landes » et d’attribuer conformément au règlement
départemental et aux critères définis par la Commission Permanente, aux 4
cadres sportifs énumérés en annexe 5 de la présente délibération, des bourses
représentant globalement 3 437 €.

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6513
(fonction 32) du budget départemental.
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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 Haut-Mauco
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de 5 048,71 € H.T.
Subvention départementale 45 % 2 271,92 €

Commune de Saint-Pierre-du-Mont
pour l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à l’école de musique de la Commune
pour un montant de 2 013,11 € H.T.
Subvention départementale 45 % 905,90 €

Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
pour l'acquisition d’instruments de musique
destinés aux association musicales de la Commune
pour un montant de 5 437,29 € H.T.
Subvention départementale 45 % 2 446,78 €

- 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

Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan
pour les "Escapades Culturelles en Gascogne" en 2010 12 600,00 €

Comité du Festival des Abbayes à Saint-Paul-lès-Dax
pour le 41ème Festival des Abbayes du 3 au 30 juin 2010 21 150,00 €

Association pour l'Art Lyrique en Aquitaine à Soustons
pour le 9ème Festival d'Art Lyrique du 28 juin au
21 juillet 2010 38 250,00 €

Association Les Amis du Carcoilh d'Hastingues
pour le 12ème Festival La Parade des 5 Sens
le 14 juillet 2010 10 800,00 €

Association Entracte à Mugron
pour le 7ème Festival 40 en Paires
le 21 août 2010 18 000,00 €

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

b ) Aide à la programmation

Commune de Parentis-en-Born
pour sa saison culturelle 2010 2 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire 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 de Christus à Saint-Paul-lès-Dax
comptant 29 musiciens 1 800,00 €

Association Int’Aire Mezzo à Aire-sur-l’Adour
comptant 56 musiciens 2 700,00 €

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

Association "Attention ! Chantier Vocal" à Belin-Beliet
pour ses activités globales en 2010 27 000,00 €

Association La Locomotive à Tarnos
pour les activités globales de l'association en 2010 8 100,00 €

Association Académie Lyrique des Landes
à Saint-Pierre-du-Mont
pour l'organisation de formations de chant
lyrique et la programmation de concerts en 2010 1 350,00 €

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

3°) Aide en direction du théâtre

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

Compagnie Le Théâtre des Lumières à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2010 16 200,00 €

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

Commune de Bougue
pour sa saison théâtrale en 2010 2 000,00 €

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

4°) Aide aux résidences artistiques

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

- à la Commune de Mimizan, une subvention de 13 500 € pour l'accueil en
résidence territoriale chorégraphique de la Compagnie Androphyne, pour la
3ème année consécutive, afin de poursuivre et d’achever son projet de
créations et d'actions culturelles durant l'année 2010, et d'approuver et
d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention tripartite
(Département des Landes - Commune de Mimizan - Compagnie Androphyne)
afférente,

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

5°) Aide aux arts plastiques

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, la subvention
suivante :

Association des Amis de Charles Despiau et Robert
Wlérick - Centre d'Art Contemporain à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2010 20 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.
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III –Actions Culturelles Départementales

22ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan

- 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 :

 les contrats d'engagement à intervenir avec :

 M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général

- du 2 au 3 juin 2010
pour une rémunération nette de 400,00 €

- du 14 au 18 juin 2010
pour une rémunération nette de 1 000,00 €

 M. Pierre PRADAL à Ramonville-Saint-Agne (31520)
pour l'animation du stage de guitare
du 4 au 9 juillet 2010
pour une rémunération brute de 726,36 €

 les conventions à intervenir avec :

 Lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan
représenté par M. Jean-Dominique DAUX,
Proviseur,
La Ville de Mont-de-Marsan,
Représentée par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Maire
Le Conseil Régional d'Aquitaine,
Représenté par M. Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional,
pour l'hébergement des stagiaires du flamenco
pour les nuits du 3 juillet 18h au 10 juillet 2010 à 12h
sur la base de 70,00 €

(acquittés par chaque stagiaire)

 la Caisse des Dépôts et Consignations
pour un soutien financier TTC à hauteur de (recette) 5 000,00 €

 les conventions de partenariat à intervenir avec :
 les Vignerons Landais à Geaune

- Fourniture de 48 bouteilles et prêt de 30 tonneaux

- Edition d'une cuvée spéciale à l'occasion du XXIIème Festival Arte
Flamenco

 l'Agence Andalouse pour le Développement du
Flamenco représentée par M. Francisco PERUJO SERRANO
pour un partenariat :
- pour le spectacle "Puro y Jondo", le 7 juillet 2010
- pour le spectacle "Al son de Moraito", le 8 juillet 2010
- pour le spectacle "Flamenco ecológico", le 9 juillet 2010

à hauteur de (recette) 25 000,00 €

- 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 d'engagement ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.

- d'entériner l'accord signé avec la Ville de Séville ayant pour objet de sceller
la collaboration entre le Festival 2010 de la Biennale de Flamenco de Séville et
le Festival Arte Flamenco 2010.

- de fixer le prix de vente des affiches format 40x60 à 1 € et des affiches
format 120x176 à 5 €.

- d'imputer les dépenses et les recettes au budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales".
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PATRIMOINE CULTUREL

La Commission Permanente décide :

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

1°) Aides à l’investissement - 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 :

 Communauté de Communes du Tursan
pour la mission d’étude et de maîtrise en vue 
de la réhabilitation du Presbytère de Pimbo
Montant des travaux 23 550,00 € H.T.
Subvention départementale (20,87 % : 7,2+6,02+7,42+0,23)4 914,88 €

 Commune de Mézos
pour la restauration de la couverture
du clocher de l’église
Montant des travaux 104 500,00 € H.T.
Subvention départementale (17,10 % : 7,2+3,6+5,4+0,9) 17 869,50 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204, article 20414
(fonction 312) (AP 2010 n° 147).

2°) Aides au fonctionnement

a) Etudes, recherches et publications patrimoniales

- d’attribuer la subvention suivante :

Editions Le Bord de l’eau
pour la publication de l’ouvrage
« Les Landes. Une forêt dévastée » 3 500,00 €

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

b) Charte départementale des musées landais

Après avoir constaté que Mme Elisabeth SERVIERES en sa qualité de
Présidente de la Communauté de Communes du canton de Montfort-en-
Chalosse ne prenait pas part au vote de ce dossier :

- d’approuver l’adhésion du Musée de la Chalosse à la Charte départementale
des Musées landais ;

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la Communauté de Communes du canton de Montfort-en
Chalosse fixant les modalités d'adhésion dudit Musée à la charte et de
participation du Département à la rémunération du responsable du musée ;

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 314) du budget départemental.

II –Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales

1°) Archives départementales des Landes

Actions pédagogiques, programme « Monumérique-Archimérique »

- d’approuver le principe de la participation du service des Archives
départementales des Landes au programme « Monumérique-Archimérique »
autour de la Première Guerre Mondiale, en partenariat avec l’agence Ecla
Aquitaine, Ecrit, Cinéma, Livre et Audiovisuel en Aquitaine (E.C.L.A.) et la
Délégation Académique à l’Action Culturelle (D.A.A.C.).

- d’autoriserM. le Président du Conseil général à signer la convention de
partenariat avec E.C.L.A. Aquitaine pour la mise en place des parcours
« Monumérique-Archimérique ».
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2°) Médiathèque Départementale des Landes : Déroulement du programme de
formation 2010

- d’autoriserM. le Président du Conseil Général à signer la convention avec
l’intervenant ci-après, en complément du programme de formations 2010 de
la Médiathèque Départementale des Landes adopté fin 2009 :

 S.A.R.L. RETISS, 93450 L’ILE SAINT DENIS
pour l’animation d’une formation sur la «musique dématérialisée et
bibliothèques »
le lundi 7 juin 2010 à la Médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour
pour une somme de 1 048,00 €
(non assujetti à la TVA)

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement
prévue en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.

- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des «Actions
Educatives et Patrimoniales ».

PATRIMOINE ET SECURITE

La Commission Permanente décide :

I –Convention relative à l’occupation d’un emprise de terrain sise
devant l’Unité Territoriale de Villeneuve-de-Marsan

- dans le cadre de la restructuration de l’Unité Territoriale Départementale
(U.T.D.) et du centre d’exploitation de Villeneuve-de-Marsan, en vue
d’aménager une aire de stationnement, d’approuver et d'autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer la convention à intervenir avec la
commune de Villeneuve–de-Marsan, autorisant le Département à occuper à
titre permanent et gratuitement une bande de terrain de 2 mètres de large et
35 mètres de long qui empiète sur l’emprise du chemin rural des "Capots" sise
devant le local d’accueil de l’U.T.D. du secteur de Villeneuve-de-Marsan.

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 5 431 € calculées selon
l'annexe ci-après, à savoir :

Commune de Port-de-Lanne....................................................... 888 €

Commune de Mouscardès .......................................................... 593 €

Commune d’Eugénie-les-Bains.................................................3 950 €

- de réserver le reliquat, soit un montant de 680 216 € pour une
programmation ultérieure.
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FRANCHISSEMENT EST DE L’AGGLOMERATION DACQUOISE –
CONVENTION DE FINANCEMENT ETUDES ET TRAVAUX AVEC RESEAU
FERRE DE FRANCE

La Commission Permanente décide :

- de prendre acte de la convention établie avec Réseau Ferré de France,
relative à la réalisation des études et travaux concernant les opérations
connexes à la construction de deux ouvrages d’art franchissant les voies
ferrées et pour la suppression du passage à niveau N° 24, dans le cadre du
projet d’aménagement du franchissement Est de l’agglomération dacquoise,

- de verser la participation départementale aux travaux ferroviaires, estimée à
1 529 100 € aux conditions économiques du mois de novembre 2009, à
Réseau Ferré de France,

- de prélever la dépense correspondante sur le programme 102 fonction 621
(AP au titre de la reprise de l’antériorité n°22),

- de préciser qu’une subvention au titre de la suppression du PN 24, plafonnée
à 200 000 €, est attendue de la part de l’Etat et de Réseau Ferré de France.

ROUTE DEPARTEMENTALE N°85E - PROJET DE CONTOURNEMENT DU
PORT DE TARNOS PAR LA RD 85E : DECLARATION DE PROJET

La Commission Permanente décide :

- de confirmer l’intérêt général du projet de contournement du port de Tarnos,
tel que défini dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique ;

- d’approuver la déclaration de projet ci-annexée concernant le projet de
contournement du port de Tarnos par la RD 85E ;

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à demander à M. le Préfet des
Landes de déclarer d’utilité publique cette opération.
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CONVENTION D’EXPLOITATION PORTANT SUR LA LIGNE REGIONALE
ROUTIERE DE VOYAGEURS TOULOUSE - AUCH - MONT-DE-MARSAN

La Commission Permanente décide :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et la Société LES
COURRIERS DE LA GARONNE à Toulouse 31200, portant sur les conditions
d’exécution et de gestion de la ligne routière d’intérêt régional TOULOUSE –
AUCH - MONT-DE-MARSAN, dans le cadre de la délégation de service public
entre la Région et l’Exploitant, d’une durée de 6 ans à compter du
1er septembre 2008.

VARIATION DES PRIX DES TRANSPORTS REGULIERS DE
VOYAGEURS, DONT CEUX DESTINES A TITRE PRINCIPAL AUX
ELEVES, EN 2010

La Commission Permanente décide :

I – Variation des prix des lignes du réseau départemental « XL’R»

- d’approuver à compter du 4 janvier 2010, les prix, tels qu’annexés ci-après,
correspondant aux ajustements effectués en janvier 2010 sur certaines lignes
du nouveau réseau interurbain XL’R (inscrits à l’article 29 du cahier des
charges de la R.D.T.L.).
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II – Variation des prix des services de transports réguliers destinés à
titre principal aux élèves

- de fixer à -1 % le taux d'ajustement des prix des services spéciaux
scolaires :

a) Services confiés à la R.D.T.L. :

- d’autoriser une diminution d’1% :

 des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires, récapitulés dans
l'annexe 1 du cahier des charges de la R.D.T.L., à compter du 1er janvier
2010,

 de la participation forfaitaire du Département à l’accueil et la
surveillance des élèves en correspondance à la gare routière de Dax
définie à l’article 26 du cahier des charges.

b) Services confiés à des entreprises privées :

- d’autoriser une diminution d’1% des prix journaliers des circuits spéciaux
scolaires à compter du 1er janvier 2010.

c) Services de transports scolaires délégués aux communes, communautés de
communes ou associations organisatrices de second rang :

- d’autoriser une diminution d’1% des prix journaliers des circuits spéciaux
scolaires à compter du 1er janvier 2010.

PERSONNEL

La Commission Permanente décide :

I - Accueil de stagiaire - Convention de stage :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
stage permettant l’accueil au Conseil Général des Landes, pour la période du
26 avril au 24 septembre 2010, de M. Stéphane FRANCOIS, étudiant à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et fixant l’octroi d’une gratification
pour ledit stagiaire.

II - Mise à disposition de personnel :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes pour la
mise à disposition de M. Patrick BARON, Contrôleur, du 15 mai 2010 au
30 avril 2011.

FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2010 – CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC
LE JOURNAL SUD-OUEST

La Commission Permanente décide :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat à intervenir avec SUD-OUEST VENTES pour l’acquisition d’espaces
publicitaires pour la promotion du 22ème festival Arte Flamenco d’un montant
de 27 306 € HT et l’achat de 1 500 journaux pour un montant de 810 € TTC.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231
(Fonction 02) du budget départemental.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 4 mai 2010 portant délégation de signature à
Monsieur François BOIDRON, Directeur de la Culture et
du Patrimoine

Le Président du Conseil Général,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 3221-3, L 3221-11 et L. 3221-13 ;

VU le Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté n°2008-01883 du Président du Conseil Général en date du
17 novembre 2008 chargeant Monsieur BOIDRON des fonctions de Directeur
de la Culture et du Patrimoine ;

VU l’arrêté en date du 5 janvier 1993 de Monsieur le Ministre de la Culture,
chargeant M. Jacques PONS des fonctions de Conservateur du Service
départemental d’archives;

VU le contrat en date du 1er juin 1996 par lequel M. Fabien OLMICCIA a été
recruté comme délégué à la musique et à la danse ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er décembre 2007
chargeant Madame Cécile MAILHARROU des fonctions de Directrice Adjointe à
la culture ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 26 avril 2009
chargeant Monsieur Paul LEVERBE des fonctions de Directeur Adjoint de la
Culture et du Patrimoine ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 30 juin 2009 chargeant
Monsieur Romain JOULIA des fonctions d’adjoint du Conservateur du Service
Départemental des Archives ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 7 septembre 2009
chargeant Madame Corinne SONNIER des fonctions de Responsable de la
Médiathèque départementale ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 12 octobre 2009
chargeant Monsieur Pierre DUFOUR des fonctions d’adjoint à la
Responsable de la Médiathèque départementale ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 12 octobre 2009,
chargeant Madame Martine DUBRANA des fonctions de Responsable du
service banque numérique ;

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 29 avril 2010,
chargeant Madame Sylvie TERSEN des fonctions de responsable de la
Conservation départementale des Musées et du Patrimoine ;

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 29 avril 2010,
chargeant Madame Evelyne ZACHARIE des fonctions d’adjointe à la
responsable de la Conservation départementale des Musées et du
Patrimoine ;

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 20 mars
2008 portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du
Conseil Général des Landes ;

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 20 mars
2008 donnant délégation au Président du Conseil Général pour les
décisions concernant les marchés et accords cadres passés selon la
procédure adaptée.

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des services ;

ARRETE
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Article 1

Délégation de signature est donnée à Monsieur François BOIDRON, Directeur
de la Culture et du Patrimoine, à l'effet de signer, dans la limite des
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants :

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

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

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

1.2 - Administration Générale - Personnel :

Dans la limite des attributions relevant du service :

a ) Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement.

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

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

1.3 - Comptabilité :

Toutes pièces comptables liées à l’engagement et à la liquidation des
dépenses et recettes relevant de la Direction ainsi qu’aux certifications et
attestations afférentes.

1.4 - Marchés et accords cadres de la Direction :

a) s’agissant de la mise en concurrence et la publicité des marchés
et accords cadres,
 tout acte nécessaire concernant les MAPA inférieurs à

90 000 € HT,
 tout échange avec les candidats aux MAPA inférieurs à

90 000 € HT,
 la tenue du registre du dépôt des offres aux MAPA

inférieurs à 90 000 € HT,
 tous les rapports d’analyse des candidatures et des offres

des marchés et accords cadres et ce quelle que soit la
procédure de passation ;

b) s’agissant de la passation des marchés et accords cadres,
 tout acte nécessaire concernant les MAPA telles que les

lettres de rejet aux candidats évincés et les lettres de
notification aux titulaires à l’exclusion de la signature des
marchés et accords cadres supérieurs à 90 000 € HT,

 les marchés et accords cadres inférieurs à 90 000 € HT et
ce quelle que soit la procédure de passation,

 tous les rapports de présentation des marchés et accords
cadres et ce quelle que soit la procédure de passation,

 la délivrance des exemplaires uniques des MAPA quel que
soit le seuil ;

c) s’agissant de l’exécution des marchés publics,
 tout acte nécessaire à l’exécution des marchés et accords

cadres, notamment les bons de commande, les ordres de
service ;

 les agréments de sous-traitance des marchés et accords
cadres inférieurs à 90 000 € HT et ce quelle que soit la
procédure de passation,

 les avenants à des marchés et accords cadres qui
demeurent dans la limite du seuil des 90 000 € HT.
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1.5 - Archives départementales :

a) Accusés de réception de bordereaux de versements,

b) Demandes d’emprunts de documents et accusés de réception,

c) Lettres techniques relatives au traitement des Archives,

d) Lettres techniques relatives à la communication de documents ou
de leur reproduction, au prêt d’expositions, à la valorisation des
documents, aux actions éducatives,

e) Réponse à des demandes de recherches.

1.6 - Médiathèque départementale :

Correspondances techniques avec les responsables des dépôts, relais et
médiathèques du réseau concernant l’organisation des tournées, des
animations ou du plan de formation.

1.7 - Conservation départementale des musées et du patrimoine :

Correspondances avec des techniciens, des chercheurs ou des conservateurs
de collections liées à la mise en œuvre des programmes muséographiques ou
d’animation de la conservation départementale des musées et du patrimoine.

1.8 – Banque numérique

Correspondances techniques avec les représentants (responsables,
techniciens) des administrations et prestataires associés concernant la mise en
œuvre du programme «Banque Numérique » du Département.

1.9 – Relations avec les Administrations:

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les
activités de la Direction et particulièrement la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le Rectorat de l’Académie de Bordeaux et l’Inspection Académique
des Landes.

Article 2

En cas d’absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, les délégations
mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par Mme Cécile
MAILHARROU, Directrice Adjointe ou M. Paul LEVERBE, Directeur Adjoint.

Article 3

En cas d’absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, de MmeCécile
MAILHARROU ou de M. Paul LEVERBE, délégation est donnée à Monsieur
Fabien OLMICCIA pour signer dans le secteur de la culture les documents
mentionnés au 1.2a et b et 1-3 de l’article 1er.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. BOIDRON, de MmeMAILHARROU
ou de M. LEVERBE, délégation est donnée aux chefs de service de la Direction
dont les noms suivent à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, les documents suivants :

M. Jacques PONS
(Conservateur du Service Départemental d’Archives)

1-2a ;1-3 ;1-5

Mme Corinne SONNIER
(Responsable de la Médiathèque départementale)

1-2a ;1-3 ;1-6

Mme Sylvie TERSEN (responsable de la Conservation départementale des
Musées et du Patrimoine)

1-2a ; 1-3 ; 1-7

Mme Martine DUBRANA
(Responsable du Service « Banque numérique »)

1-8

ainsi que pour :

- l’ensemble des marchés préalablement conclus: signature des ordres
de services et des bons de commandes (marchés fractionnés)
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- les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur
à 1 500 €HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en
concurrence, la passation, et l’exécution des marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques PONS les
délégations correspondantes seront exercées par Monsieur Romain JOULIA,
adjoint du Conservateur.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne SONNIER les
délégations correspondantes seront exercées par Monsieur Pierre DUFOUR,
adjoint du Responsable de la Médiathèque départementale.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvie TERSEN, les
délégations correspondantes seront exercées par Madame Evelyne ZACHARIE,
adjointe à la responsable de la Conservation départementale des Musées et du
Patrimoine.

Article 5

L’arrêté n° 09-25 du 24 novembre 2009 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.

Article 6

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la
Culture et du Patrimoine, 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 10 mai 2010 portant délégation de signature à
Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité
Départementale

Le Président du Conseil général,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 3221-3, L 3221-11 et L. 3221-13 ;

VU le Code des Marchés publics ;

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

VU l’arrêté en date du 4 mai 2010 du Président du Conseil général des Landes
nommant le Docteur BARDET-GIRAUD, responsable par intérim du pôle PMI ;

VU la délibération en date du 20 mars 2008 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ;
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VU la délibération du Conseil général des Landes en date du 20 mars 2008
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions
concernant les marchés et accords cadres passés selon la procédure adaptée.

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE

Article 1

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

1 - Administration générale - Personnel

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

Dans la limite des attributions relevant de la Direction :

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

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

2 - Marchés et accords cadres de la Direction :

a) s’agissant de la mise en concurrence et la publicité des marchés
et accords cadres,
 tout acte nécessaire concernant les MAPA inférieurs à

90 000 € HT,
 tout échange avec les candidats aux MAPA inférieurs à

90 000 € HT,
 la tenue du registre du dépôt des offres aux MAPA inférieurs à

90 000 € HT,
 tous les rapports d’analyse des candidatures et des offres des

marchés et accords cadres et ce quelle que soit la
procédure de passation ;

b) s’agissant de la passation des marchés et accords cadres,
 tout acte nécessaire concernant les MAPA telles que les lettres

de rejet aux candidats évincés et les lettres de notification aux
titulaires à l’exclusion de la signature des marchés et accords
cadres supérieurs à 90 000 € HT,

 les marchés et accords cadres inférieurs à 90 000 € HT et ce
quelle que soit la procédure de passation,

 tous les rapports de présentation des marchés et accords
cadres et ce quelle que soit la procédure de passation,

 la délivrance des exemplaires uniques des MAPA quel que soit
le seuil ;

c) s’agissant de l’exécution des marchés publics,
 tout acte nécessaire à l’exécution des marchés et accords

cadres, notamment les bons de commande, les ordres de
service,

 les agréments de sous-traitance des marchés et accords
cadres inférieurs à 90 000 € HT et ce quelle que soit la
procédure de passation,

 les avenants à des marchés et accords cadres qui demeurent
dans la limite du seuil des 90 000 € HT.
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3 - Comptabilité et Matériel

- Toutes pièces comptables relatives au mandatement des dépenses, à
l’émission des titres de recettes, au suivi de leur exécution, ainsi
qu’aux certifications et attestations afférentes.

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

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

4 – Pôle Social (Loi du 9 Janvier 1986 et Loi du 1er Décembre 1988
modifiée, relative à la mise en place du RMI et Loi du 18 Décembre 2003
portant décentralisation en matière du RMI et créant le RMA et Loi du
1er Décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité Active et réformant les
politiques d’insertion).

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

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

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

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

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

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

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

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

- Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistantes
Familiales de l'Aide Sociale à l'Enfance ;

- Contrat de placement avec les Assistantes Familiales ;

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

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

6 – Pôle Protection Maternelle & Infantile

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

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

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

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



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2010 87

ARRETES
Direction Générale des Services

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

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

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

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

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

- Délivrance de bons de transport en faveur des personnes âgées,
des personnes handicapées ou inadaptées sociales, démunies de
ressources ;

- Inscriptions hypothécaires et radiations.

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

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

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

- Actes relatifs :

* au contrôle technique et financier ;

* à l'instruction des budgets en vue de la tarification des
prestations ;

* à l'instruction des demandes de création, de transformation ou
d'extension de ces établissements ;

* à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'Aide Sociale ;

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

9 – Pôle Handicap et Animation

- Actes relatifs à la mise en oeuvre des actions engagées par le
Service Animation aux personnes âgées et le Service Sports,
Intégration et Développement aux personnes handicapées.

10 – Cellule Protection des majeurs vulnérables

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

- Signalement et transmission à l’autorité judiciaire conformément
à la loi du 5 mars 2007.
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Article 2

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

1) Monsieur Adrien BRUN, Directeur adjoint de la Solidarité
Départementale, en ce qui concerne l’ensemble de l’Article 1er.

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

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

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

5) Mademoiselle Marie-Claire LAMARQUE, Responsable du Pôle
Protection de l’Enfance, à l'exception de la Commune de Poyanne,
Madame Sandrine EGGER, Responsable adjointe, à l’exception de la
Commune de Saint-Paul-lès-Dax, Mesdames Adeline GUISSET,
Carine LEBAHY, Christine RANDE, Charlène RICOUS, Responsables
de secteurs, en ce qui concerne la protection de l’enfance, la tutelle
et le contrôle des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de
vie.

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

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

8) Madame le Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Responsable du
Pôle Protection Maternelle et Infantile, Mesdames les Docteurs
Anne-Marie CAMBLANNE-BEAULIEU et Céline PINTAT, Responsables
adjointes, en ce qui concerne l'action sanitaire et médico-sociale en
faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse ; Madame
Isabelle TERESZKIEWICZ, Puéricultrice coordonnatrice, en ce qui
concerne la formation des assistants maternels et les structures
d’accueil de la petite enfance.

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

Article 3

L’arrêté n° 09-30 du 21 décembre 2009 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.

Article 4

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la
Solidarité Départementale, 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 5 mai 2010 portant modification de la
désignation d'un membre pour le Conseil
d'Administration de l'Office Public de l'Habitat du
Département des Landes

Le Président du Conseil Général des Landes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 - 3 ;

VU le Décret n° 2008-566 du 18 Juin 2008 relatif à l'administration des offices
publics de l'habitat ;

VU la délibération n° 5 du 25 Juillet 2008 par laquelle le Conseil Général des
Landes fixe à 23 le nombre de membres du Conseil d'Administration et
procède aux désignations de ses représentants ;

VU l'arrêté n° 08-102 en date du 1er août 2008 portant désignation de
membres pour le Conseil d'Administration de l'Office Public de l'Habitat du
Département des Landes ;

VU l'arrêté n° 09-10 du 28 Avril 2009 portant désignation de M. Pierre LASNE
en remplacement de Mme Marie-Thérèse TRUCHETET ;

VU la lettre de l'Association LISA en date du 7 avril 2010 signifiant le départ
de M. Pierre LASNE,

ARRETE :

Article 1

Mme Nathalie FRITZ, Directrice Adjointe de l'Association LISA, est désignée
en remplacement de M. Pierre LASNE, pour siéger au Conseil d'Administration
de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, collège des
organismes et associations.

Article 2

Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
M. le Directeur Général des Services, Mme le Payeur Départemental et M. le
Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 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 21 mai 2010 portant désignation de Conseillers
Généraux en tant que représentants du Département
des Landes aux Conseils de Surveillance des
Etablissements Publics de Santé

Le Président du Conseil Général des Landes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L.3221 - 7 ;

VU le Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des
établissements publics de santé ;

VU le Code de la santé publique et notamment son article R.6143-2 portant
composition des conseils de surveillance ;

ARRETE :

ARTICLE 1

Sont désignés, pour siéger au Conseil de Surveillance des centres hospitaliers
ci-après ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux en
qualité de représentants du Département des Landes, les Conseillers
Généraux suivants :

- Mont-de-Marsan : M. Alain VIDALIES

- Dax : Mme Danielle MICHEL

- Saint-Sever : Mme Monique LUBIN

- Centre de Longs Séjours de Morcenx : M. Jean-Louis PEDEUBOY

ARTICLE 2

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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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 3 mai 2010 fixant le montant annuel de la
dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Marsan



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2010 92

ARRETES
Direction de l’Aménagement

Arrêté du Président du Conseil Général en date du
18 mai 2010 portant décision de ne pas donner suite au
lot 2 : Plâtrerie pour la restructuration de la demi-
pension du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan
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SYNDICATS MIXTES

SYNDICATS MIXTES
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte des Zones d’Aménagement Touristiques

concertés de Moliets et Maâ

Décision de Monsieur le Premier Vice-Président du
Syndicat Mixte en date du 4 mai 2010 portant
attribution d’une convention d’occupation du Domaine
Public en vue de réaliser et exploiter une installation de
production d’électricité photovoltaïque

Le 1er Vice-Président du Syndicat Mixte des zones d’aménagements
touristiques concertés de Moliets et Maâ,

VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté du Président du Syndicat Mixte du 30 juin 2008 donnant délégation
de signature au 1e Vice-Président en cas d’empêchement de sa part,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 26 mars 2010 relative à
l’implantation d’une couverture de panneaux photovoltaïques sur la toiture du
bâtiment abritant le court de tennis n°2 du Golf de Moliets,

VU l’avis d’appel public à concurrence publié le 10 avril 2010 dans le journal
« Le Travailleur Landais »,

VU l’offre transmise par la SEML ENERLANDES par courrier en date du 15 avril
2010,

VU le rapport d’analyse des offres,

DECIDE :

- d’attribuer la convention d’occupation du Domaine Public en vue de réaliser
et d’exploiter une installation de production d’électricité photovoltaïque
intégrée au bâti du bâtiment abritant le court de tennis n°2 du Golf de Moliets
au profit de la SEML ENERLANDES, inscrite au registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro Siret 509 870 259 000 17,

- d’engager les négociations avec cette Société pour arrêter les termes de
cette convention d’occupation.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de développement
économique de l’aérodrome et de l’hydrobase de Biscarrosse-Parentis

Réunion du Comité Syndical du 16 avril 2010

Le Comité Syndical, réuni le 4 mai 2010, sous la présidence de Monsieur Alain
DUDON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris la décision suivante :

Communication sur la conclusion d’un marché complémentaire

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président relative au marché conclu
ci-après dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

 Marché de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une
étude d’opportunité d’un projet de développement économique
sur les sites et abords de l’aérodrome et de l’hydrobase de
Biscarrosse- Parentis : marché complémentaire de services
conclu avec la SAS SOFRED Consultants, 7 rue Jean MERMOZ –
RP 736 – 78 007 VERSAILLES Cédex, selon les conditions
suivantes :

 objet du marché : réalisation d’une étude afin de finaliser le
concept d’«Aérodrome vert » sur lequel se fonde le projet de
développement économique de l’aérodrome et de l’hydrobase de
Biscarrosse-Parentis tel qu’il a été présenté par la SAS SOFRED et
élaboration d’un plan de communication sur le positionnement
d’«Aérodrome vert » (rédaction de supports de communication)
pour le pilotage des actions de communication à intervenir,

 montant global et forfaitaire : 27 100,00 € HT soit 32 411,60 €
TTC

 délai global d’exécution de la mission: 3 mois

 acceptation du sous-traitant EREA Conseil – 33 800 BORDEAUX
pour la réalisation de schémas d’aménagement nécessaires à la
finalisation du concept d’«Aérodrome vert » et à l’établissement
du plan de communication afférent

 décision du Président du Syndicat Mixte en date du 9 février 2010.

Restitution des conclusions de l’étude complémentaire confiée à la
SAS SOFRED Consultants

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la restitution de l’étude complémentaire présentée par la
SAS SOFRED Consultants et EREA Conseil dans le cadre de l’exécution du
marché susvisé.

Dissolution du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- de constater que la mission du Syndicat Mixte est achevée,

- de donner son accord de principe à la dissolution du Syndicat Mixte,

- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires,
notamment comptables, pour engager ladite dissolution et à signer tout
document à cet effet.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de développement

économique de l’aérodrome et de l’hydrobase de Biscarrosse-Parentis

Retrait du Syndicat Mixte de l’ALPI

Le Comité Syndical décide :

- de se prononcer favorablement sur le principe du retrait du Syndicat Mixte
de l’ALPI,

- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour engager ledit retrait et à signer tout document à cet effet.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2009 tel qu’il est présenté par
Madame le Payeur Départemental.

Approbation du compte administratif de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2009 qui se présente
comme suit :

Libellé BP 2009 Réalisations RAR

Section de fonctionnement

Dépenses 88 000,00 1 422,58

Recettes 88 000,00 40 000,00

Excédent 38 577,42

Section d'investissement

Dépenses 136 042,40 53 281,80 17 760,60

Recettes 136 042,40 60 000,00

Excédent 6 718,20 -17 760,60

Résultat global :

Déficit -17 760,60

Excédent 45 295,62

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2009

Le Comité Syndical décide :

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2009 en
réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement,
compte tenu des restes à réaliser, soit les écritures suivantes :

 Compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 11 042.40 €

 chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 27 535.02 €



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2010 98

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de développement
économique de l’aérodrome et de l’hydrobase de Biscarrosse-Parentis

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2010

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2010 qui se présente comme
suit :

 en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 34 535,02 €

 en section d’investissement: équilibre à hauteur de 17 760,60 €


