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--DELIBERATIONS
Réunion de la Commission Permanente du 7 juin 2010
Délibérations à caractère réglementaire de la Décision Modificative n° 1-2010 : réunions des 7
et 21 juin 2010

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 30 juin 2010 portant délégation
de fonction accordée à Monsieur Christian CAZADE, Vice-Président du Conseil Général, à
l’effet de représentant du Président du Conseil Général des Landes pour l’ouverture des plis
(candidatures + offres) dans le cadre des procédures d’appel d’offres ouvert
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 10 mai 2010 portant décision
de ne pas donner suite à la consultation par marché négocié pour la location et l’entretien de
véhicules affectés aux services du département des Landes – Années 2010-2012 – Lot n° 8
Segment des 4x4 – Berlines 4x4
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 1er juin 2010 concernant le
Foyer d’Hébergement « Tournesoleil » à Saint Paul lès Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 1er juin 2010 concernant les
Appartements du foyer « Tournesoleil » à Saint Paul lès Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 1er juin 2010 concernant le
Foyer de Vie de « Tournesoleil » à Saint Paul lès Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 1er juin 2010 concernant les
unités de jour de l’ADAPEI du secteur dacquois Saint-Paul-lès-Dax/Tosse/Gamarde
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 juin 2010 concernant la
Maison de retraite de Biscarrosse
Arrêté permanent de Monsieur le Maire de Montgaillard et de Monsieur le Président du
Conseil Général en date du 11 juin 2010 portant réglementation du régime de priorité au
carrefour entre les voies communales 2 & 10 et la route départementale n° 52 sur la commune
de Montgaillard par la mise en place d’une signalisation dite « STOP »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 11 juin 2010 portant
réglementation permanente de la circulation – Route départementale n° 141 du PR 0+000 au
PR 0+896

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 11 juin 2010 portant
réglementation permanente de la circulation – Route départementale n° 924E du PR 2+040 au
PR 3+172
Arrêté de Monsieur le Maire de Pouillon et de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 11 juin 2010 fixant les règles de priorité aux intersections – Commune de Pouillon –
Route départementale n° 13
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 juin 2010 portant
réglementation de la circulation routière sur la RD 651E au PR 2+250 – Commune d’Uchacq
et Parentis, hors agglomération

SYNDICATS MIXTES

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

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 21 mai 2010 portant approbation de la
proposition de la SATEL relative à la conclusion de deux marchés relatifs à des études
d'aménagement des terrains situés quartier du Gond sur le territoire de la Commune de Dax

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° 128 de
l’année 2010, mis à disposition du public le 7 juillet 2010 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel
du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).
Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente du 7 juin 2010

AIDE A L'INDUSTRIALISATION
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l'économie sociale :
- d’accorder, à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour le Lancement
d’Activités Nouvelles et le Développement d’une Economie Sociale et Solidaire
(SCIC’L.A.N.D.E.S.) à Tarnos pour son soutien à la création d’entreprises au
titre de l’année 2010, une subvention de 18 000 € au titre des mesures
spécifiques en faveur de l’économie sociale.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93)
du Budget départemental.
II – Subventions à caractère économique :
- d’allouer les subventions ci-après :
Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx
pour la mise en place d’actions en direction de
l’emploi, de l’insertion professionnelle et du
développement économique et la mobilisation
des acteurs locaux (économiques et sociaux),
au titre de l'année 2010, une subvention de

18 000 €

Association des Artisans et Commerçants du Gabardan
pour l’organisation d'une journée de promotion
des produits du terroir intitulée «Fête de la couleur
et des papilles» en Mai 2010, d'un coût estimé
à 21 450 € dont 16 230 € de dépenses non
couverte par des recettes, une subvention de

2 500 €

- de prélever les crédits nécessaires au 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 à
M. Philippe SARDO SARL SERIPUB 2 rue des Artisans 40100 Dax, pour l’achat
d’une imprimeuse textile automatique dans le cadre du développement de son
activité, d’un coût évalué à 54 994 € HT, une subvention départementale ainsi
calculée :
54 994 € HT x 13,5 % =
arrondis à

7 424,19 €
7 424,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 93) (AP 2010 n° 141) du Budget départemental.
II – O.C.M. Pays Adour Chalosse Tursan :
Conformément à la délibération N° B 1 du 3 Février 2009 par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur le principe
d'une participation à hauteur maximale de 240 000 € libérables sur 3 ans dans
le cadre de l'Opération Collective de Modernisation présentée par le GIP-ADT
du Pays Adour Chalosse Tursan :
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- d'accorder une subvention départementale à 12 commerçants au titre de la
réalisation d'investissements et dont les dossiers ont été approuvés par le
Comité de pilotage lors de la réunion du 17 mai 2010, soit un montant global
d'aides de 17 785 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) (AP 2009 n° 80) du Budget départemental.
III – Aide à la pêche artisanale :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la pêche
artisanale, les aides suivantes :
à l’ASSIDEPA Aquitaine
pour le compte de M. Patrick LAFARGUE,
artisan-pêcheur, pour la transformation en
fileyeur de son navire « Le Petit Prince » et
son équipement en matériel de radiocommunication
et électronique d'aide à la navigation et à la pêche,
d’un coût estimé à 41 267,46 € HT
une subvention départementale de

3 714,08 €

au Comité Régional des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins d'Aquitaine
« CRPMEM d'Aquitaine »
pour ses actions à mener en 2010, de structuration
et valorisation de la filière pêche, en faveur de l’eau,
de l’environnement et du littoral, de développement
et de diversification de la filière, dans le cadre de l’axe 4
du FEP, d’un coût estimé à 130 000 € HT
une subvention départementale de

2 340,00 €

- 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
conventions afférents.

TOURISME
La Commission Permanente décide :
I – Prorogation de délai :
- de proroger jusqu’au 30 juin 2010 le délai d’achèvement des travaux de
création d’un meublé de tourisme pour 5 personnes, et de quatre chambres
d’hôtes d’une capacité de 10 personnes, labellisés Clévacances, à SainteMarie-de-Gosse, pour lesquels la SCI KARYTAÏNA a bénéficié d’une subvention
globale de 22 800 €, soit 11 400 € pour chacune des deux réalisations, par
délibération n°2 de la Commission Permanente du 24 novembre 2003.
II – Hébergements :
1°) Rénovation d’un hôtel à Mimizan :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la SARL Chez Jean-Paul, M. Jean-Paul
FERRERO, 39 avenue Maurice Martin 40200 Mimizan, pour la rénovation des
chambres (peinture, parquet, fenêtres), des salles de bains (sols), de la salle
de réception et de la salle de restauration de l’hôtel 2 étoiles «Chez JeanPaul» à Mimizan, d’un coût estimé à 78 959,61 € HT, une subvention
départementale au taux de 12,50%, soit un montant de 9 869,95 €.
2°) Rénovation d’un hôtel à DAX :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la SA Hôtel de l’Avenue, M. Frédéric
PUYTHORAC 17 Avenue Georges Clémenceau 40100 DAX, pour la rénovation
d’une partie des chambres (peinture, plâtrerie, sols), l’agencement d’une salle
de réunion et de mobilier divers de l’hôtel 3 étoiles «Hôtel de l’Avenue» à
DAX, d’un coût estimé à 600 000 € HT, une subvention départementale au
taux de 13,50 % plafonnée à 48 000 €.

4
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du Budget départemental.
III – Equipements et Aménagements : Filière tourisme de santé :
- de prendre acte du projet présenté par la Commune de Saint-Paul-lès-Dax
visant à la réalisation d'un parcours de marche et de réadaptation à l'effort
pour les patients fibromyalgiques, dont la mise en œuvre est prévue sur trois
ans par tranche successive, pour un coût global estimé à 598 844 € H.T.
- d'accorder, conformément à l'article 9 du règlement départemental d'Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, pour la
réalisation de la 1ère tranche de travaux d'aménagement du sentier, d'un coût
estimé à 218 644 € H.T., une subvention départementale au taux de 18% soit
un montant de 39 956 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 143) du Budget départemental.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE
La Commission Permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – 2ème 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 trente six diagnostics, une participation financière calculée sur
la base d’un coût unitaire de 98 € H.T. soit un montant de 1 709,12 € répartis
comme ci-après :
-

1 568,00 €
pour la réalisation de trente deux diagnostics dans le cadre de l’AREA
/ PMBE / PVE / ENERGIE, soit un taux de subvention de 50 %,

-

141,12 €
pour la réalisation de quatre diagnostics hors cadre AREA / PMBE /
PVE / ENERGIE, soit un taux de subvention de 36 %.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Elevages de canards gras Label – 2ème 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 trois producteurs, au titre des travaux
de mise en conformité et d'acquisition de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 8 365,95 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Fonds du Conseil général pour la promotion collective des terroirs et des
produits agricoles – 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
24 producteurs fermiers et structures 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 dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, soit un montant
d’aides global de 5 565,42 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Aide au développement de l’agriculture biologique – 1ère tranche programme 2010 :
- de se prononcer favorablement, conformément au Règlement d’intervention
du Conseil général en agriculture et notamment son article 6 relatif au
développement de l’agriculture biologique, pour attribuer à M. Didier PAQUET
– Maison le Brac – 40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES, une participation
départementale destinée à l’acquisition d’un semoir d’un coût de 16 250 €
H.T. calculée comme suit :
plafonnement de l’investissement
en raison de l’attribution d’une subvention en 2009
10 429,43 € H.T.
taux d’intervention du Conseil général
36 %
montant attribué
3 754,59 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

Actions en faveur des jeunes agriculteurs – réalisation d’un Plan de
Développement de l’Exploitation :
conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) n° XA 25/2007 et en
application de l’article 4 du règlement d'intervention du Conseil général des
Landes en agriculture approuvé par délibération n° D 4 du 29 mars 2010,
d’accorder une participation financière, d’un montant de 225 €, à deux jeunes
agriculteurs pour la réalisation d’un plan de développement de l’exploitation
(P.D.E.) à titre collectif représentant un montant global d’aides de 450 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.

AMENAGEMENTS FONCIERS – PROJET D’AUTOROUTE A65
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte des modifications des montants prévisionnels des opérations
de l’autoroute A65 liées notamment aux révisions des marchés et des frais
généraux ainsi que du retard occasionné par les dégâts de la tempête Klaus
sur le déroulement des opérations.
- d’approuver en conséquence l’avenant n° 2 à la convention
remboursement intervenue avec le GIE Foncier A65 précisant que :

de

 les frais engagés par le Département des Landes sont portés à
1 517 000 € T.T.C,
 la durée de la convention est prorogée jusqu’au 31 mars 2011.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil Général à signer ledit
avenant n°2.
- d’imputer les recettes correspondantes sur le Programme 454421 Article
45442 (Fonction 928) du budget départemental.

6
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission Permanente décide :
I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes :
Prorogations de délai :
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention de 37 500 € (soit 18 750 €) accordée par
délibération n° 8 de la Commission Permanente du 7 avril 2008 à chacune des
communes ci-après :
 Commune de Coudures pour l’extension et la mise en sécurité du hall
des sports,
 Commune de Onesse-et-Laharie pour la réhabilitation et l’extension
de la salle polyvalente.
II – Fonds d’Equipement des Communes :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons d’AMOU et de DAX-NORD et d'accorder en conséquence aux
communes concernées les subventions énumérées ci-après.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74) (A.P. 2010 n° 155) du budget départemental.
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III – Assainissement :
- de prendre acte du transfert de la compétence assainissement par la
Commune de OEYRELUY au SYDEC.
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° G2 du 29 juin
2009 accordant à cette dernière une subvention globale de 41 100 €.
- d’accorder en substitution au SYDEC, maître d’ouvrage, pour la réalisation
des opérations suivantes, les subventions ci-après :

Nature des travaux
Etude de diagnostic
Extension de réseau – rte de l’Aiguille

Montant

Taux

30 000,00 € 30 %

Subvention
9 000,00 €

107 000,00 € 30 % 32 100,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61) (A.P. 2009 n° 15) du budget départemental.
IV – Alimentation en eau potable :
- de prendre acte du transfert de la compétence alimentation en eau potable
par la Commune de OEYRELUY au SYDEC.
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° 6 du 3 avril 2006
par laquelle la Commission Permanente accordait à cette dernière une
subvention de 10 500 €.
- d’accorder en substitution au SYDEC, maître d’ouvrage, pour la réalisation de
l’opération diagnostic du réseau – schéma directeur d’un montant estimé à
30 000 €, une subvention départementale au taux de 35 % soit 10 500 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61) (A.P. d’antériorité n° 16) du budget départemental.

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
La Commission Permanente décide :
I – Investissement :
1°) Commune de Benquet – Création d’un bar-restaurant
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, la subvention suivante :
•

à la Commune de Benquet
pour la création d'un bar-restaurant
d’un coût évalué à 150 776 € HT
pour une dépense subventionnable de
une subvention départementale
au taux de 9 % soit

102 776 € HT
9 249 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 article 20414
fonction 74 (AP 2010 n° 144).
2°) Fonds de Solidarité Intercommunal
- conformément à l’article 5 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local, de prendre acte des programmes
d’investissement présentés par les Communautés de Communes ci-après en
vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui leur a été
accordé par délibération n° G 6 du 30 mars 2010, à savoir :

10

•

Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 1 402 185 €
Subvention départementale
88 571 €

•

Communauté de Communes du canton de Mugron
Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 626 925 €
Subvention départementale

88 571 €
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•

Communauté de Communes du Tursan
Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 2 093 200 €
Subvention départementale

88 571 €

•

Communauté de Communes du Pays d'Albret
Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 5 470 907 €
Subvention départementale

88 571 €

•

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve-de-Marsan en
Armagnac Landais
Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 1 554 932 €
Subvention départementale
88 571 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 74) du budget départemental.
II – Fonctionnement - Participation aux projets de territoire des Pays
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, la subvention suivante :
-

au Syndicat Mixte du Pays Landes Nature Côte d'Argent
au titre de la 8ème année de fonctionnement
d’un coût évalué à 216 705 € TTC
Subvention départementale :
9 % d’une dépense subventionnable
plafonnée à
155 000 € TTC
soit 13 950 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65735
(fonction 74) du budget départemental.
- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra de la
façon suivante :
•

versement d’un acompte égal à 50 % au cours du 2ème semestre
2010,

•

versement du solde en 2011 sur présentation des justificatifs de
dépenses arrêtés au 31 décembre 2010.
*
*

*

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

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Gérer l’Espace Rivière :
- d’accorder à la Communauté de Communes des Grands Lacs, conformément
au règlement départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau
et des milieux humides associés, une subvention d’un montant de 10 432,65 €
correspondant à 15% du montant des travaux de restauration à l’état initial
du Nasseys suite à la tempête Klaus sur les communes de Parentis-en-Born et
Ychoux estimé à 69 551,00 € HT.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 138) du Budget Départemental.
II – Soutien
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

- d’accorder à l’Association EKOLONDOÏ de Labenne, une subvention d’un
montant de 1 350 € pour son projet 2010 sur la découverte du patrimoine
naturel à l’attention du public scolaire et familial (sorties nature, découverte
faune et flore, ateliers pédagogiques).
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
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III – Aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage des
collectivités :
- d’approuver les termes de la nouvelle charte intégrant le nouveau règlement
d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités, à
intervenir entre l'Association des Maires des Landes, l’Agence de l’Eau AdourGaronne, le Département et les communes ou groupements de communes du
département des Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la
signer avec chaque collectivité bénéficiaire des aides départementales.
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide pour
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités une participation à
chacune des 12 collectivités énumérées ci-après, soit un montant global
d’aides de 6 105,06 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) du Budget Départemental.

12
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EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I - Collèges :
1°) Subventions d’équipement :
- d’accorder à 5 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 58 295 €
- 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°) Forum des métiers :
- d’attribuer au Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour les
déplacements des collégiens d’Amou, Mugron, Peyrehorade et Pouillon au
forum des métiers organisé à Montfort-en-Chalosse une aide financière d’un
montant
de 310 €.
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
3°) Déplacements vers les équipements sportifs :
- d'attribuer, conformément à la délibération du Conseil Général n° H 1 du
Budget Primitif 2010, au collège départemental de Linxe une aide financière
d’un montant de 600 € pour le déplacement des collégiens à la piscine de
Messanges, pour la période du 15 juin au 2 juillet 2010, en complément de
l’aide octroyée par délibération n°9 de la Commission Permanente en date du
19 avril 2010.
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
4°) Conventions d’occupation de locaux :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions telles
qu’annexées à intervenir :
concernant l’utilisation des locaux du collège :
René Soubaigné à Mugron par la Commune de Mugron pendant les fêtes
communales du 6 au 9 août 2010, pour l’utilisation des cours et des voies
d’accès,
concernant l’utilisation des locaux de restauration du collège :
René Soubaigné à Mugron pour l’hébergement en salle de restauration des
jeunes du Centre de Loisirs « Haute-Chalosse » Poyanne-Mugron, du lundi au
vendredi pendant la période du 5 juillet au 6 août 2010. Le forfait perçu par le
collège auprès du centre de loisirs pour l’utilisation des fluides est fixé à
150 €.
5°) Aide à la réalisation d’équipements sportifs – Prorogation de validité de
subvention :
- de rapporter la partie de la délibération n°11 en date du 17 mai 2010 par
laquelle la Commission Permanente du Conseil général avait donné son accord
sur la prorogation de validité d’un arrêté attributif de subvention à la
Commune de Labouheyre pour la restructuration, la mise aux normes et
l’extension du gymnase de ladite commune,
- 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
Communauté de Communes de la Haute Lande de produire l’ensemble des
ordres de service d’exécution des travaux autorisant les différents
versements,
- d'autoriser M.
correspondant.

le

Président

II – Institut Universitaire
Colloques universitaires :

de

du

Conseil

Général

Technologie

de

à

signer

l’arrêté

Mont-de-Marsan

–

- d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de
5 000 € au titre des recherches effectuées par un étudiant landais du
Département « Science et Génie des Matériaux » de l’IUT de Mont-de-Marsan
sur le domaine des éco-matériaux et qui seront présentées au colloque « Défi
National Matériaux », organisé les 17 et 18 juin 2010 à Saint-Brieuc,
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65, article 65738
(fonction 23).
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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 d’Aire-sur-l’Adour
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
6 047,73 € H.T.
Subvention départementale
45 %

2 721,48 €

Commune d’Amou
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
4 502,51 € H.T.
Subvention départementale
45 %

2 026,13 €

Commune de Lesperon
pour l'acquisition d’instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
1 543,14 € H.T.
Subvention départementale
45 %

694,41 €

Commune de Morcenx
pour l'acquisition d’instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
3 963,21 € H.T.
Subvention départementale
45 %

1 783,44 €

- 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 :
Centre de Rencontre et d’Animation
de Biscarrosse et du Born
pour le 13ème Festival Rue des Etoiles
du 16 au 19 juillet 2010

14 400,00 €

Association Les Moments Musicaux de Chalosse
à Laurède
pour le 8ème Festival de musique classique
du 11 au 29 juillet 2010

13 500,00 €

Association Musique de Poche à Hossegor
pour le 16ème Festival Les Musicales d’Hossegor
du 21 juillet au 25 août 2010
Association Musicalarue à Luxey
pour le 21ème Festival Musicalarue
du 13 au 15 août 2010
Association A Contis à Saint-Julien-en-Born
pour le 15ème Festival International de Contis
du 16 au 20 septembre 2010

5 000,00 €

135 000,00 €

45 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.
Commune de Tarnos
pour le 8ème Festival Les Océaniques
les 17 et 18 juillet 2010

16

18 000,00 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
b ) Aide à la programmation :
Association Le Cercle des Citoyens à Mont-de-Marsan
pour sa programmation culturelle 2010

1 800,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (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 :
Association Embaleyre à Belin-Beliet
pour l’organisation de bals itinérants du 28 juillet
au 6 août 2010 sur le territoire du Parc Naturel
des Landes de Gascogne dont quatre étapes dans les
Landes à Lencouacq, Brocas, Garein et sur le
site de Marquèze à Sabres

4 500,00 €

Association Musicamas à Mont-de-Marsan
pour le 6ème Festival humanitaire du 16 au 20 juillet 2010

5 850,00 €

- 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 :
Ecole de cirque Alex Galaprini à Capbreton
pour l'ensemble de ses activités en 2010

4 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.
Commune de Saubrigues
pour l’organisation de la manifestation
« Les Rencontres Enchantées » du 15 au 17 juillet 2010

3 150,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
4°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder dans le cadre des actions en direction du cinéma, les subventions
suivantes :
Association Cinémagin’action à Pissos
pour l’organisation du 16ème Festival
Cinémagin’action du 1er au 8 août 2010

6 300,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.
Commune de Mimizan
pour la réalisation en 2010 d’un projet vidéographique
intitulé « Les étoiles de Mimizan »

4 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
5°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, la subvention
suivante :
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
pour l’organisation d’une académie de contrebasse
du 13 au 21 août 2010 à Saubrigues à l’occasion du
20ème Festival Fugue en Pays Jazz

7 200,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
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6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :
Association Tapages à Sanguinet
pour l’organisation de la manifestation
« De Pages en Plages » en mai 2010

500,00 €

Syndicat d’Initiative de Pouillon
pour le volet culturel de la manifestation
« Printemps Taurin » en mai 2010

1 500,00 €

Association Militinérêves à Tartas
ème
pour l’organisation du 4
Festival Fest’Afrik
les 23 et 24 juillet 2010

9 000,00 €

Association Culturelle du Pays Tarusate
à Carcarès-Sainte-Croix
pour l’organisation du spectacle son et lumière
er
« Mémoire de la Terre » du 30 juillet au 1 août 2010

2 700,00 €

Association Orthe Emoi à Hastingues
pour l’organisation du spectacle son et lumière
« Au Fond du Lavoir » du 6 au 8 août 2010 à Orthevielle

2 700,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.
7°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, les subventions
suivantes :
Association Arts et Montaut
pour l’organisation de la manifestation
« Les Incartades 2010 » du 18 juin au 15 août 2010

1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.
Commune de Labouheyre
pour l’organisation de la 8ème saison de la Maison
de la Photographie - Maison Félix Arnaudin en 2010

7 650,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
III – Actions Culturelles Départementales
1°) 22ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
- en complément des dossiers approuvés par les Commissions Permanentes
précédentes, 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 28 au 30 juin 2010
pour une rémunération nette de
- du 1er au 13 juillet 2010
pour une rémunération nette de
(forfait de 500 € au titre des frais de téléphone et télécopie)
- M. Pierre MARTIGNE à Mauriac (33540)
en qualité de Technicien lumière
- du 1er au 5 juillet 2010
pour une rémunération brute de
- du 7 au 9 juillet 2010
pour une rémunération brute de

18

900,00 €
3 900,00 €

965,00 €
579,00 €
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- M. Sylvain VILLAIR à Aillas (33124)
en qualité de Technicien lumière
- du 15 au 17 juin 2010
pour une rémunération brute de
- du 2 au 9 juillet 2010
pour une rémunération brute de

1 544,00 €

- M. Jean-Michel CANALI à Creysse (24100)
en qualité de Technicien lumière
du 2 au 9 juillet 2010
pour une rémunération brute de

1 544,00 €

- Mlle Véronique BRIDIER à Bordeaux (33000)
en qualité de Technicienne lumière
du 4 au 9 juillet 2010
pour une rémunération brute de

1 158,00 €

- M. Jean-Philippe VILLARET à Arsac (33460)
en qualité de Technicien lumière
- le 30 juin 2010
pour une rémunération brute de
- du 1er au 10 juillet 2010
pour une rémunération brute de
- M. Sébastien LAMY à Rouillac (16170)
en qualité de Technicien son
du 5 au 8 juillet 2010
pour une rémunération brute de
- M. Frédéric CLOEREC à Mérignac (33700)
en qualité de Technicien lumière
du 2 au 9 juillet 2010
pour une rémunération brute de
- M. Emmanuel CARNE à Seignosse le Penon (40510)
en qualité d'Assistant Technicien
- les 4 et 5 juillet 2010
pour une rémunération nette de
- les 8 et 9 juillet 2010
pour une rémunération nette de
- M. Romain LOUVET à Roquefort (40120)
en qualité de Technicien
- les 1er et 2 juillet 2010
pour une rémunération nette de
- le 5 juillet 2010
pour une rémunération nette de

579,00 €

193,00 €
1 930,00 €

772,00 €

1 544,00 €

240,00 €
240,00 €

240,00 €
120,00 €

- M. François-Xavier DESBORDES à Lucbardez-et-Bargues (40090)
en qualité de Technicien
- les 3 et 4 juillet 2010
pour une rémunération nette de
240,00 €
- les 9 et 10 juillet 2010
pour une rémunération nette de
240,00 €
- Mlle Natacha SANSOZ à Lucbardez-et-Bargues (40090)
en qualité de Technicienne
- du 1er au 5 juillet 2010
pour une rémunération nette de
- les 9 et 10 juillet 2010
pour une rémunération nette de
•

600,00 €
240,00 €

les contrats de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à intervenir
avec :
- ARTE Y MOVIMIENTO PRODUCCIONES S.L.U
représentée par Daniela LAZARY
pour la prestation de 2 musiciens flamencos
pour la conférence de presse à Séville
le mardi 8 juin 2010 à 13h
pour un montant TTC de
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- Association "AMAPOLA"
représentée par José GUILLEN
en qualité de Président
pour le spectacle "Ligero de Equipaje"
le vendredi 9 juillet 2010 à 21h et 22h15
à la Bodega, Place de la Mairie à Mont-de-Marsan
pour un montant non soumis à la T.V.A. de
(forfait de 450 € pour les frais de déplacement)
•

•

3 500,00 €

les contrats de prestation de service à intervenir avec :
- Mme AUZELY à Mont-de-Marsan (40000)
pour la décoration des lieux accueillant les
évènements du Festival
pour un montant TTC de

7 500,00 €

- M. Peter KNAPP à Cergy-Village (95000)
pour la résidence artistique du 4 au 9 juillet 2010
pour un montant TTC de

5 000,00 €

les conventions à intervenir avec :
- ALTERNATIBA à Cambo-les-Bains (64250)
représenté par Gilles BARNEBOUGLE
pour la mise en place d'un dispositif de verres
réutilisables et recyclables pour les cinq associations
de restauration du Festival Arte Flamenco
pour un montant net de

1 320,00 €

- Association Montoise d'Animation Culturelle
représentée par M. Jean-Louis CABANACQ, Président
 pour l'affichage pour les Actions Culturelles
Départementales le 10 mai et entre le 11 et
le 22 juin 2010
 pour l'accueil des participants au stage de danse,
de compás y palmas, de guitare et de cajón
du Festival "Arte Flamenco" du 4 au 9 juillet 2010
 pour l'organisation de l'accueil des artistes
lors de la restauration du soir du 3 au 8 juillet 2010
 pour l'accueil et l'organisation du point presse
ème
de la présentation de la 22
édition du Festival
Arte Flamenco le 10 mai 2010
pour un montant forfaitaire de

1 600,00 €

- SARL ATLANTICA SEGUIER de Biarritz (64201)
représentées par M. Jacques DARRIGRAND
pour l'édition d'un catalogue sur la résidence
photographique Arte Flamenco 2009
pour un montant TTC de

5 000,00 €

- la Commune de Mont-de-Marsan
 pour la mise en œuvre des infrastructures nécessaires
au déroulement du festival
 pour sa participation à la location des son, lumière
et structure à hauteur d'un montant TTC de (recette) 45 105,00 €
•

les contrats d'auteur à intervenir avec :
- M. Christophe DABITCH à Bordeaux (33800)
pour la résidence artistique, volet bande-dessinée,
du 4 au 9 juillet 2010
pour un montant TTC de

1 000,00 €

- M. Benjamin FLAO à Locmiquelic (56570)
pour la résidence artistique, volet bande-dessinée,
du 4 au 9 juillet 2010
pour un montant TTC de

1 000,00 €

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

20
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- de fixer conformément à l'annexe ci-après, les tarifs des produits "Boutique"
mis en vente à l'occasion du Festival Arte Flamenco.

- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de la délégation du Conseil Général des Landes dans le cadre de
la présentation du Festival "Arte Flamenco" à Séville.
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de Mme Sandrine RABASSA, directrice artistique, dans le cadre
de la présentation du Festival "Arte Flamenco" à Séville.
- d'imputer les dépenses et les recettes au budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales".
- de charger M. Robert CABÉ de représenter le Département des Landes à la
conférence de presse de Séville.
- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais
résultants de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de
transport, d'hébergement et de restauration.
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6532 (fonction
021) du budget départemental.
2°) Convention financière à intervenir avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) :
- d'approuver les plans de financement ci-après des opérations culturelles
départementales, fixant les subventions de la DRAC et d'autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir,
nécessaire à leurs engagements :
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Entr'Acte
et Scène
(H.T.)
Conseil Général
DRAC
Conseil Régional

Poste de délégué
départemental
à la musique et à la
danse
(T.T.C.)

153 554,00 €

379 620,00 €

67 955,00 €

79 405,00 €

13 270,14 €

18 957,35 €

45 000,00 €

20 000,00 €

8 530,00 €

26 540,00 €

97,00 €

130 000,00 €

32 364,76 €

52 005,85 €

Recettes d'exploitation
Résultat 2009

Festival Arte Flamenco
(H.T.)

Résidences
artistiques
(T.T.C.)

- de préciser que les recettes correspondantes seront imputées :
•

au budget annexe des "Actions Culturelles Départementales"
(chapitre 74 – article 74718 – Fonction 311) pour le Festival Entr'Acte
et Scène, le Festival Arte Flamenco et les résidences artistiques,

•

au budget départemental (chapitre 74 – article 74718 – Fonction
311) pour le poste de Délégué Départemental à la Musique et à la
Danse.

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 :
Commune de Léon : construction d’une médiathèque – Prorogation de délai
- de proroger jusqu’au 16 janvier 2011 le délai de validité pour le versement
de la subvention de 62 844 € accordée à la Commune de Léon pour la
construction et l’équipement de sa médiathèque par délibération n° 9 de la
Commission Permanente du 19 décembre 2008, compte tenu du retard pris
pour la réalisation des études d’architectures.
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 Benquet
pour la 3ème manifestation « Coup de cœur des lecteurs »
Commune de Bordères-et-Lamensans
pour la 6ème programmation de « Bordères en scène »
Commune
de
pour la 12ème édition du Salon du livre

585,00 €
1 500,00 €

Soorts-Hossegor
7 200,00 €

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

Dr Nicolas Teyssandier, Université de Toulouse Le Mirail
pour les fouilles archéologiques 2010 sur le site
de Marseillon à Banos
5 400,00 €

•

Centre de Recherches et d'Etudes Scientifiques
de Sanguinet
pour la campagne de prospection 2010

5 400,00 €
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•

Amicale landaise des amateurs de pelote
pour l'édition de l'ouvrage « Un siècle de pelote basque
dans les Landes » T.2

2 000,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 312) du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1°) Médiathèque départementale des Landes :
a) Salon du Polar 2010 :
- afin de parachever l’organisation de la 3ème édition du Salon du « Polar se
met au vert », d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le
contrat de cession à intervenir avec :
•

La COMPAGNIE CETO à Gaas 40350
pour une représentation le Samedi 15 mai 2010 à 21h
à la salle de spectacle de Vieux-Boucau
dans le cadre du salon « Le polar se met au vert »
pour un montant net (non assujetti à la TVA) de

840,00 €

- de prendre en charge les frais de restauration des intervenants dans les
conditions prévues par le contrat.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat mentionné ci-dessus et à
en signer un nouveau en remplacement de celui initialement prévu en cas de
défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer la dépense correspondante au budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
b) Formation 2010 :
- en complément du programme de formations 2010 de la Médiathèque
départementale des Landes adopté fin 2009, d’approuver et d’autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer les conventions avec :
•

La Commune de Mont-de-Marsan 40000
pour la mise à disposition de l’auberge landaise
pour la journée des bibliothèques du réseau départemental
de lecture publique
le jeudi 24 juin 2010
à titre gratuit

•

L’AGENCE A MOTS OUVERTS à Toulouse 31100
pour une formation des responsables professionnels ou bénévoles des
bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale des landes,
intitulée « Coups de cœur de la rentrée littéraire et les petits éditeurs
régionaux »
le lundi 15 novembre 2010
à la Médiathèque de Mugron
pour un montant TTC de
800,00 €

•

La SARL « EDITIONS VOIR PAGE 1 » à Cazavet 09160
pour une formation des responsables professionnels ou bénévoles des
bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale des landes,
intitulée « La littérature sud-américaine contemporaine »
le jeudi 25 novembre 2010
à la Médiathèque départementale des Landes
pour un montant TTC de
645,84 €

-

Le Cabinet Nicole LARDERET à Saint Marcel 71380
pour une formation des responsables professionnels ou bénévoles des
bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale des landes,
intitulée « L’accueil des classes en bibliothèques »
le lundi 13 et mardi 14 décembre 2010
à la Médiathèque départementale des Landes
pour un montant net (non assujetti à la TVA) de
1 600,00 €

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention.
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- 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 ».
2°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous :
a) Accueil des enfants hors temps scolaire :
- d'approuver la mise en place au sein du Centre départemental du Patrimoine
de l'abbaye d'Arthous, d'ateliers animés par des prestataires extérieurs
(artisans ou professionnels du patrimoine) en direction des enfants en dehors
du temps scolaire pour le mois de juillet 2010 ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats à durée
déterminée avec les intervenants ci-après :
•

•

Madame Sophie LAUREAU à Bélus 40300
pour des ateliers céramique,
le mardi 6 juillet 2010 et le mardi 20 juillet 2010
de 14 h 00 à 18 h 00 au Centre départemental
du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour un montant net de

240,00 €

Madame Valérie TATIN-SAUZET à Renung 40270
pour des ateliers sculpture,
le mardi 13 juillet 2010 et le mardi 27 juillet 2010
de 14 h 00 à 18 h 00 au Centre départemental
du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour un montant net de

280,00 €

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

L'Association Les FRANCAS des Landes
à Mont-de-Marsan 40000
pour la réservation de prestations,
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats et de la convention cidessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux
initialement prévus en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
b) Tarification des produits boutique :
- d'intégrer à la boutique de nouveaux produits qui seront vendus au Centre
départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous ;
- de procéder à l'actualisation des tarifs de certains produits mis en vente
dans ce site ;
- d'adopter ces tarifs tels que présentés ci-après.
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3°) Convention culturelle et patrimoniale 2011-2013 avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :
•

une convention culturelle et patrimoniale cadre 2011-2013 à intervenir
dont les objectifs poursuivis sont les suivants :
- Favoriser un rééquilibrage de la politique culturelle et patrimoniale de
l’Etat en faveur du Département des Landes ;
- Sécuriser les subventions de l’Etat sur trois ans et flécher de nouveaux
axes de financements ;
- Participer de façon plus active au développement de la culture et à la
préservation du patrimoine en milieu rural ;
- Faciliter une planification pluriannuelle en matière patrimoniale et la
mise en œuvre du plan de relance en faveur du patrimoine landais ;
- Accompagner des initiatives d’intérêt départemental à
nationale et internationale (Arte Flamenco et patrimoine bâti) ;

vocation

- Soutenir et rendre lisible la diversité des initiatives culturelles et
patrimoniales portées dans les Landes.
•

une convention financière à intervenir au titre de l’année 2010 prévoyant
une participant de la DRAC à hauteur de 154 000 €.
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4°) Actualisation de plans de financement :
- afin de solliciter les subventions correspondantes, d’actualiser les plans de
financement adoptés lors du vote du Budget Primitif 2010 par délibération
n°8(2) du 8 février 2010 et n° I 4 du 29 mars 2010 comme suit :

Opérations exercice 2010

Total

Etat

Région

Département

Actions éducatives du Centre
départemental du Patrimoine

545 000 € 10 000 €

5 000 €

530 000 €

Animations de la
Médiathèque départementale

148 000 € 10 000 €

1 000 €

137 000 €

PATRIMOINE ET VOIRIE
La Commission Permanente décide :
I - Avenant à un bail de location : modification du montant du loyer :
- d’approuver, en raison des travaux de restructuration et d'extension dont a
fait l’objet l’immeuble accueillant le centre d'hébergement Tournesoleil
dépendant de l’A.D.A.P.E.I., sis à Saint-Paul-lès-Dax sur deux parcelles de
terrain cadastrées, section BN sous les numéros 450 au lieudit "d'Angouade"
et 580 au lieudit « Tuquéou », la modification du loyer annuel fixé depuis le
1er septembre 1989 à 18 293,88 € (120 000 F) aux termes du contrat de
location en date du 20 septembre 1989, par lesquels le Département des
Landes met à la disposition de l'Association Départementale de Parents et
Amis d'Enfants Inadaptés l’immeuble sus-décrit,
- de fixer à compter du 1er juin 2010, le montant dudit loyer annuel à
er
63 000 € révisable chaque année au 1 juin en fonction de l’indice INSEE du
coût de la construction,
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'avenant de bail.
II - Convention entre le Département des Landes et la Communauté
de Communes Maremne Adour Côte-Sud - Gestion et entretien des
emprises de voies de liaisons douces :
Dans le cadre de la mise en place par la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte-sud (MACS) d'un Schéma Directeur liaisons douces (pistes
cyclables), constitué de plusieurs itinéraires visant à créer un véritable
maillage sur son territoire et en raison de son projet, au-delà des
aménagements à réaliser, de prendre à sa charge la gestion et l'entretien des
voies de liaisons douces créées,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec la Communauté de Communes MACS, par laquelle le
Département confie à cette dernière, la gestion et l'entretien des emprises
départementales suivantes concernées par le projet, à savoir :
Commune de Soustons :
•

parcelle cadastrée section CS sous le numéro 044, appartenant au
Domaine Privé Départemental (588 ml), et qui sera à terme cédée à la
Commune de Soustons,

•

emprise de la piste cyclable actuelle parallèle à la RD n° 79 (3 403 ml),

Commune de Seignosse :
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•

emprise de la piste cyclable actuelle parallèle à la RD n° 79 (de la limite
communale Soustons / Seignosse au giratoire de la RD n° 89, 3 704 ml),

•

emprise de la piste cyclable au sud de la RD n° 89 (du giratoire au
quartier du Penon :1 026 ml),

•

emprise de la piste cyclable à l'Est de la RD
giratoire des Estagnots : 2 045 ml)

n° 152 (du Penon au
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III - Déclassement de voie départementale - convention entre le
Département des Landes et la commune d'Ychoux :
Suite à l'aménagement sur le territoire de la commune d'Ychoux d'un
carrefour avec la RD n° 43, et conformément à la délibération n° Ec 2 du
Budget Primitif 2010 en date du 30 mars, d’approuver et d'autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer la convention avec la commune
d'Ychoux, afin de définir les conditions et les modalités de remise d’une
section de la RD n° 348 délaissée dans la voirie communale.
IV - Siège de la Fédération Française de surf à Soorts-Hossegor avenant au bail emphytéotique et location des locaux :
- de retirer ce dossier de l’ordre du jour dans l’attente de compléments
d’information.
V - Voirie départementale – transferts de crédits :
- de procéder, ainsi qu'il suit, après accord des Conseillers Généraux
concernés, aux transferts de crédits sur des opérations d'investissements
programmées en 2010 sur les routes départementales de 4ème catégorie, dans
le cadre des crédits sectorisés de l'Unité Territoriale Départementale de
VILLENEUVE-DE-MARSAN.
AP 2010 n°119 - Article 23151-4 – Programme 100 – Fonction 621

RD

Opérations

Crédits
2010

Ajustements Crédits disponibles
après ajustements

45

SORE

50 000 €

- 50 000 €

0€

315

LUXEY

50 000 €

- 50 000 €

0€

353

BROCAS

62 000 €

- 62 000 €

0€

35

ESCALANS

35 000 €

+ 100 000 €

135 000 €

51

LAGRANGE

49 000 €

+ 62 000 €

111 000 €

0,00 €

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
OEYRELUY – 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 Oeyreluy :
•

le règlement du PLU reprend bien les dispositions du nouveau
règlement de voirie départemental concernant les accès et les reculs
sur les routes départementales hors agglomération. Cependant,
concernant la RD6, il conviendrait de préciser l’interdiction d’accès
hors agglomération plus clairement afin de ne pas inciter des
demandes de dérogation auprès du Conseil Général,

•

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 projet de Véloroute Voie Verte Adour Garonne prévoit de longer
l'Adour à proximité de la commune d’Oeyreluy. Aussi, il pourrait être
intéressant d'étudier et de prévoir une liaison entre le bourg et ce
projet.
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PERSONNEL
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 ci-après.

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 - Partenariat Fonds National de Prévention – Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale des Landes – CRAM Aquitaine –
Convention entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes et le Conseil Général des Landes :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, pour une durée de
trois ans, une convention définissant les conditions de la mise à disposition du
Service Prévention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
pour accompagner le Conseil Général des Landes dans son projet « Risques
Professionnels : Prévention XL ».

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL
La Commission Permanente décide :
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 des matériels énumérés
en annexe,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
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•

à procéder à la destruction des matériels obsolètes recensés dans
l’état ci-après,

•

et à signer tous documents à intervenir.
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SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D'ANCIENS COMBATTANTS
La Commission Permanente décide :
- d’accorder à la Section des Anciens Combattants de Saubrigues, pour
l’acquisition d’un drapeau d’un coût estimé à 948,54 €, une subvention
départementale d’un montant de 95 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.
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Délibérations à caractère réglementaire de la Décision
Modificative n° 1-2010 : réunions des 7 et 21 juin 2010

RAPPORT FINANCIER 2009
Le Conseil Général décide :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil Général du rapport
financier du Département présenté au titre de l'année 2009.

OBJECTIFS 2011 D’EVOLUTION DES DEPENSES ET REFLEXION SUR
UN NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ORGANISATION D’UN
SERVICE PUBLIC EN FAVEUR DES PERSONNES VULNERABLES
Le Conseil Général décide :
1 - Objectifs 2011 d’évolution des dépenses :
- de retenir, comme objectif général d’évolution des dépenses autorisées au
titre de l’année 2011, dans le cadre de la procédure de tarification des
établissements d’accueil des personnes âgées, des services de maintien à
domicile, des établissements d’accueil des personnes handicapées adultes, des
établissements de protection de l’enfance, un taux prévisionnel
d'augmentation de 1,50 %.
- de préciser que :
1°) ledit taux pourra être modulé en fonction de la prise en charge dans les
budgets de plusieurs priorités :
•

intégration des amortissements relatifs aux dépenses de sécurité,

•

intégration des amortissements relatifs aux dépenses d’extension ou
de restructuration autorisés dans le cadre des différents schémas
départementaux, notamment dans le cadre des plans de création de
places en établissements d’accueil pour personnes âgées et pour
personnes handicapées,

•

prise en compte des engagements déterminés dans les conventions
tripartites relatives aux établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes,

•

prise en compte des évolutions des grilles salariales du secteur public
ou du secteur conventionnel,

•

prise en compte des priorités retenues dans le cadre du schéma
landais pour l’accompagnement et la prise en charge des personnes
handicapées et de leur famille,

•

prise en compte des orientations prioritaires définies dans le cadre du
Schéma Départemental de l’Enfance.

2°) toute création de poste devra être particulièrement justifiée.
2 - Un nouveau Schéma Départemental
- considérant l’évolution récente des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, la croissance et la diversification de la demande
d’accompagnement des personnes vulnérables, les modifications législatives et
notamment la création des Agences Régionales de Santé, de se prononcer
pour une redéfinition d’un Schéma Départemental d’Organisation d’un Service
Public en faveur des Personnes Vulnérables, s’appuyant sur les 130 structures
existantes, qui permettra de mieux
prendre en charge localement les
personnes en difficulté.
- de procéder en conséquence à la réalisation d'une étude pour l’élaboration
de ce nouveau dispositif, et de procéder à ce titre, à la Décision Modificative
n°1-2010, à l’inscription d'un crédit de 100 000 € au Chapitre 011 Article 617
(Fonction 50).
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LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Le Conseil Général décide :
I – Le dispositif d’insertion en 2010 :
1°) P.D.I. 2010 :
Après avoir constaté que :
•

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

•

Mme Maryvonne FLORENCE
l’Association ARDITS,

en

sa

qualité

de

Vice-Présidente

de

ne prenaient pas part au vote relatif aux subventions accordées à chacune des
structures précitées :
- d’approuver le Plan Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité
complémentaire d’un montant de 730 962 €, tel qu’annexé ci-après,
conformément à la délibération n° A5 du 29 mars 2010, portant ainsi le P.D.I.
2010 à un montant global de 1 909 924 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
afférentes.
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2°) Le Pacte territorial d’insertion :
•

er
conformément à la Loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008 généralisant
le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

•

d’approuver le principe de la mise en place d’un Pacte territorial
d’insertion sur le territoire landais et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à engager toutes démarches nécessaires à sa concrétisation.

3°) Le Fonds Social Européen (F.S.E.)
- de préciser, au titre de la candidature du Conseil général des Landes sur la
gestion de l’enveloppe du F.S.E., arrêtée par délibération n° A5 du 29 mars
2010, que ladite gestion porte sur la période 2010-2012.
II – Actions dans le domaine de la lutte contre les exclusions :
- d’accorder une subvention départementale à chacune des associations
suivantes et de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 aux inscriptions
budgétaires correspondantes au Chapitre 65 Article 6574 :
- Fonction 51
•

Association Relais Enfants Parents Landes (REPL)
pour maintenir, favoriser ou restaurer les liens entre
l’enfant et son parent incarcéré ..............................................765 €

- Fonction 58
•

Association Emmaüs France
pour son action au sein du Centre Pénitentiaire
de Mont-de-Marsan visant à faciliter la réinsertion
des prisonniers les plus pauvres ..........................................3 000 €

•

Association La Source-Landes Addictions
pour l’organisation de son Congrès national
les 10 et 11 juin 2010 ........................................................2 000 €

-

Confédération Générale du Logement
Union Départementale des Landes
pour la poursuite de ses actions d’accompagnement
des usagers du logement dans leurs problématiques..............1 620 €

III – Politique dans le secteur de l’enfance :
1°) C.I.A.S. du Cap de Gascogne :
- d’accorder au C.I.A.S. du Cap de Gascogne pour le fonctionnement de son
service de garde-relais à Saint-Sever, une subvention d’un montant de
3 600 €.
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2010 à l’inscription budgétaire
correspondante au Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 51).
2°) Halte-garderie d’Aire-sur-l’Adour :
- de prendre acte du transfert de compétence relatif à l’accueil de la petite
enfance effectué en faveur de la Communauté de Communes d’Aire-surl’Adour.
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° A2 du 29 mars
2010 par laquelle le Conseil général accordait au CIAS d’Aire-sur-l’Adour une
subvention de 24 000 €.
- d’accorder en substitution à la Communauté de Communes d’Aire-surl’Adour pour la création d’une halte-garderie itinérante de 20 places, une
subvention réglementaire de :
1 200 € x 20 places

24 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 au transfert budgétaire
suivant (Fonction 51) :
Chapitre 204 Article 20414 .................................................... 24 000 €
Chapitre 204 Article 204172 .................................................. 24 000 €
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IV – Actions dans le secteur du Handicap :
- d’accorder les subventions départementales ci-après et de procéder à la
DM1-2010 aux inscriptions budgétaires correspondantes au Chapitre 65 Article
6574 :
- Fonction 52
-

Comité départemental du Sport Adapté des Landes
pour ses actions de formation destinées à renforcer
la qualité de l’accompagnement sportif des personnes
handicapées ................................................................... 18 000 €

- Fonction 58
-

Association Vaincre la Mucoviscidose
pour la poursuite de son action auprès des
personnes handicapées du Département ................................ 792 €

V – Actions en direction des personnes âgées :
1°) Service d’aide à domicile :
- de prendre acte de la nouvelle convention pour la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile pour la période 2010/2012,
se déclinant selon les trois axes ci-après :
•

le lancement d’un observatoire départemental de l’aide à domicile,

•

la poursuite des actions de supervision des aides à domicile et de
construction d’outils pour les services,

•

les nouvelles actions visant à répondre aux besoins des personnes en
perte d’autonomie.

2°) Soutien à une association :
- d’accorder à l’Association des Retraités et Veuves des Landes une subvention
de fonctionnement 2010 d’un montant de 720 €.
- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription du crédit
correspondant au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 53)
VI. – Logement social adapté aux personnes âgées :
- de prendre acte de la carence en matière d’hébergement social accessible
pour les personnes âgées autonomes,
- d’attribuer à la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour pour la
construction de 29 logements, à titre exceptionnel, une subvention basée sur
le régime d’intervention départementale en matière de logement social soit :
3 400 € x 29 logements ........................................................ 98 600 €
- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 au transfert budgétaire ciaprès :
Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 58) ................................ 98 600 €
Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 74) .............................. - 98 600 €

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE – ETABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
Le Conseil Général décide :
- de donner acte à M. Le Président du Conseil général du bilan d’activités de
l’année 2009 pour l’Entreprise Adaptée Départementale et l’E.S.A.T. de
Nonères.
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le
15 Avril 2010.
- d’adopter les Comptes Administratifs 2009 et les Décisions Modificatives n°12010 se présentant comme suit :
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I – Entreprise Adaptée Départementale :
1°) Compte Administratif 2009 :
Prévu

Réalisé

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes

353 767,40 €
170 200,00 €

190 015,80 €
167 518,63 €

Reprise de l’excédent 2008
(Délibération n° A4 du 29 juin 2009)

183 567,40 €

183 567,40 €
____________

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)

161 070,23 €

Prévu

Réalisé

Section de Fonctionnement
Dépenses
Reprise du déficit 2008
(Délibération n° A4 du 29 juin 2009)
Recettes

3 056 700,00 €
- 5 421,95 €

2 474 790,54 €
- 5 421,95 €

3 062 121,95 €

2 570 449,58 €
____________
90 237,09 €

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)
2°) Décision Modificative n°1-2010

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes de la manière suivante :
Section d’Investissement
Section de Fonctionnement

245 887,32 €
3 100,00 €

II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères
1°) Compte Administratif 2009 – Budget Annexe d’Action Sociale
Prévu

Réalisé

Dépenses
Recettes

54 857,06 €
21 967,83 €

16 059,94 €
21 860,83 €

Reprise de l’excédent 2008
(Délibération n° A4 du 29 juin 2009)

32 889,23 €

32 889,23 €

Section d’Investissement

__________
38 690,12 €

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Reprise de l’excédent 2007
(Délibération n° A4 du 2 février 2009)

395 880,00 €
393 880,00 €

376 966,08 €
364 707,69 €

2 000,00 €

2 000,00 €
____________
- 10 258,39 €

Déficit 2009
(repris au Budget Primitif 2011)

2°) Compte Administratif 2009 – Budget Annexe de Production et de
Commercialisation :
Section d’Investissement
Dépenses
Recettes

304 524,78 €
67 594,65 €

30 796,58 €
67 416,65 €

Reprise de l’excédent 2008
(Délibération n° A4 du 29 juin 2009)

236 930,13 €

236 930,13 €

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)
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Prévu

Réalisé

619 280,00 €
611 600,00 €

545 871,39 €
566 143,69 €

7 680,00 €

7 680,00 €

Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Reprise de l’excédent 2008
(Délibération n° A4 du 28 juin 2009)

__________
27 952,30 €

Excédent 2009
affecté à la DM1-2010 comme suit :
Section d’Investissement
Section de Fonctionnement

20 000,00 €
7 952,30 €

3°) Décision Modificative n°1-2010 – Budget Annexe d’Action Sociale :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes de la manière suivante :
Section d’Investissement.......................................................... 39 500,12 €
Section de Fonctionnement....................................................... 18 310,00 €
4°) Décision Modificative n°1-2010 – Budget Annexe de Production et de
Commercialisation :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes de la manière suivante :
Section d’Investissement........................................................ 295 950,20 €
Section de Fonctionnement.....................................................- 41 350,00 €

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Le Conseil Général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du bilan des activités
menées durant l’année 2009 au sein des différentes sections du Centre
Départemental de l’Enfance.
- d’approuver les procès-verbaux de la Commission de Surveillance réunie le
11 mai 2010.
- d’adopter les Comptes Administratifs 2009 et les Décisions Modificatives n°12010 se présentant comme suit :
I – Foyer de l’Enfance :
1°) Compte Administratif 2009 :
1.

Section d’Investissement

Dépenses
Recettes

Prévu

Réalisé

465 872,18 €
175 740,00 €

100 664,31 €
175 436,72 €

Reprise excédent 2008290 132,18 €
(Délibération n°A3 du 29 juin 2009)

290 132,18 €
___________

Excédent 2009
(repris à la DM1 -2010)
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2.

Section de Fonctionnement
Prévu
Dépenses
Recettes

Réalisé

2 816 690,00 €
2 767 079,87 €

2 690 885,30 €
2 755 229,27 €

Reprise excédent 200729 610,13 €
(pour partie)
(Délibération n°A 6 du 23 juin 2008)

29 610,13 €

Reprise excédent 200820 000,00 €
(Délibération n°A3 du 29 juin 2009)

20 000,00 €
___________

Excédent 2009
(affecté comme
• 50 000,00 €
• 15 000,00 €
• 48 954,10 €

113 954,10 €
suit :
en Section d’Investissement à la DM2-2010
en Section de Fonctionnement à la DM2-2010
en atténuation du prix de journée 2011)

2°) Décision Modificative n°1-2010 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 364 904,59 €.
3°) Modification du tableau des emplois permanents :
- d’approuver la modification des emplois permanents du Foyer de l’Enfance
conformément à la Délibération n°19 de la Commission de Surveillance.
II – Centre Maternel :
1°) Compte Administratif 2009 :
Section d’Investissement
Prévu
Dépenses
Recettes

Réalisé

155 099,01 €
81 010,00 €

33 707,04 €
83 250,36 €

Reprise excédent 2008 74 089,01 €
(Délibération n°A3 du 29 juin 2009)

74 089,01 €
___________

Excédent 2009
(repris à la DM1 -2010)

123 632,33 €

Section de Fonctionnement
Prévu
Dépenses
Recettes

Réalisé

930 777,00 €
916 868,63 €

865 534,24 €
917 439,96 €

Reprise excédent 2007 13 908,37 €
(pour partie)
(Délibération n°A6 du 23 juin 2008)

13 908,37 €

___________
Excédent 2009

65 814,09 €

(affecté comme suit :
1) 35 000,00 € en Section d’Investissement à la DM2-2010
2) 30 814,09 € en atténuation du prix de journée 2011)
2°) Décision Modificative n°1-2010 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 123 632,33 €.
3°) Modification du tableau des emplois permanents :
- d’approuver la modification des emplois permanents du Centre Maternel de
l’Enfance conformément à la Délibération n°19 de la Commission de
Surveillance.
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III – S.A.T.A.S.- Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
1°) Compte Administratif 2009 :
Section de fonctionnement
Prévu
Dépenses
Recettes

216 050,00 €
203 801,38 €

Reprise excédent 200712 248,62 €
(Délibération n°A6 du 23 juin 2008)

Réalisé
203 010,78 €
204 679,03 €
12 248,62 €
__________

Excédent 2009
(repris au budget primitif 2011)

13 916,87 €

IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration :
1°) Compte Administratif 2009 :
Section d’Investissement
Prévu

Réalisé

Restes à
Réaliser

4 850 881,22 €
4 229 610,00 €

1 241 590,51 €
346 619,96 €

3 162 272,17 €
3 883 000,00 €

Reprise excédent 2008 621 271,22 €
(Délibération n°A3 du 29 juin 2009)

621 271,22 €

Dépenses
Recettes

____________
Déficit 2009
(repris à la DM1 -2010)

273 699,33 €
____________

Excédent des Restes à réaliser

720 727,83 €
____________

Exédent disponible

447 028, 50 €

Section de Fonctionnement
Dépenses
6 691 230,57 €
Reprise Déficit 2007
31 448,98 €
(Délibération n°A6 du 23 juin 2008)

6 207 139,39 €
31 448,978 €

Recettes

6 615 693,43 €

6 429 494,02 €

Reprise excédent 2007 106 986,12 €
(pour partie)
(Délibération n°A6 du 23 juin 2008)

106 986,12 €

____________
Excédent 2009
(affecté comme suit :
•

297 891,77 €

à la Décision Modificative n°2-2010
* 165 000,00 € en Section d’Investissement
se décomposant en :
40 000,00 € pour l’I.M.E.,
35 000,00 € pour l’I.T.E.P. de Morcenx,
90 000,00 € pour l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale,
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•

à la Décision Modificative n°2-2010
* 6 258,03 € en Section de Fonctionnement pour le C.M.P.P.

•

au Budget Primitif 2011
126 633,74 € en Section de Fonctionnement
se décomposant en :
27 641,40 € pour l’I.M.E.,
8 601,80 € pour le S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I.,
10 527,55 € pour l’I.T.E.P. de Morcenx,
22 263,27 € pour l’I.T.E.P. de Dax,
5 469,62 € pour le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Dax,
17 104,61€ pour l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale,
35 025,49 € pour l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S.Production
Commercialisation)
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2°) Décision Modificative n°1-2010 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 4 123 980 €.
V - Création du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail du Centre Départemental de l'Enfance
- de se prononcer favorablement pour la création conformément à la
législation en vigueur d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (C.H.S.C.T.) au sein du Centre Départemental de l’Enfance.

LE SERVICE CIVIQUE
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement pour l’engagement du Conseil général des
Landes, dans la mise en place du Service Civique en direction des jeunes de
16 à 25 ans, qui pourront s’engager volontairement pour une période de 6 à
12 mois.
- d’accompagner 150 jeunes au maximum, au titre du déploiement de ce
nouveau dispositif, sur la base d’une vingtaine d’engagés volontaires par an
soit au sein du Conseil Général sur des actions spécifiques, soit pour
accompagner la diffusion de l’information et la mise en place de ce dispositif
auprès des structures contrôlées et/ou financées par le Conseil Général.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2010, au titre de l’aide d’un montant
de 100 € aux repas et au transport pour chaque engagé volontaire en Service
Civique, un crédit de 15 000 € au Chapitre 012 Article 6218 (Fonction 01).
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
procéder à la libération de l’aide et fixer les conditions pratiques de l’accueil
des jeunes en Service Civique.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le Conseil Général décide :
I – Aide à l’industrialisation :
- d’accorder, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
•

à la SARL BIO PAYS LANDAIS à Saint-Geours-de-Maremne sur la
zone Atlantisud, une aide de 160 000 € pour la construction d’une
plate-forme de 2 400 m², d’un coût total de 2 514 000 € HT,

•

à la SAS RONSARD à Losse, une aide de 63 000 € dans le cadre de
l’extension de l’unité de production et du réaménagement partiel des
locaux, d’un coût total de 850 000 € HT,

•

à la SAS POTEZ AERONAUTIQUE à Aire-sur-l’Adour, une aide de
75 300 € pour la construction d’un bâtiment de stockage, d’un coût
total de 753 098 € HT,

•

à la SAS SOLAREZO à Pontonx-sur-l’Adour, une aide de 500 000 €
pour le développement de l’unité industrielle, d’un coût total de
9 000 000 € délégation étant donnée à la Commission Permanente
pour définir les modalités de libération de cette aide.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes,
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2010 n° 140.
II – Aide à la restructuration financière d’une entreprise :
- d’attribuer, à la SARL GODARD à Mant, une avance remboursable d’un
montant de 100 000 € sans intérêt, d’une durée de 7 ans assortie d’un différé
de remboursement de 2 ans.
- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 27 article 2748 (fonction 01)
du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la SARL GODARD ainsi que tous actes afférents.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE
Le Conseil Général décide :
I – Aide à la pêche artisanale
- de se prononcer favorablement pour soutenir le Comité Local des Pêches
Maritimes et des Elevages Marins (CLPMEM) de Bayonne dans le cadre de
l’appel à projet national Axe 4 du Fonds Européen pour la pêche sur le
« développement durable des zones côtières tributaires de la pêche » pour la
période 2009-2013 d’un coût estimé à 1 583 215 €, tel que détaillé en annexe
ci-après, et arrêtant la participation globale du Département des Landes à un
montant de 82 500 €, libérable sur 4 ans soit 20 625 € maximum par an.
- d’accorder en conséquence, au CLPMEM une participation financière, pour la
mise en œuvre et le fonctionnement de l’opération, d’un montant de 18 000 €
libérable sur 4 ans soit 4 500 € par an.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du Budget départemental.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer l’aide aux
actions d’investissement initiées par le CLPMEM de Bayonne dans le cadre de
l’Axe 4.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention et tous
documents afférents.
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II – Opération
Gascogne

Collective

de

Modernisation

du

Pays

Landes

de

- de se prononcer favorablement sur une participation départementale à
l’Opération Collective de Modernisation du Pays Landes de Gascogne, d’un
coût estimé à 2 800 000 € H.T., pour la période 2010/2013 à hauteur de
140 000 €.
- de réserver à ce titre une enveloppe de 10 000 € pour l’année 2010 sur le
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93) (A.P. 2010 n° 141) du budget
départemental.
- de modifier en conséquence l’échéancier de l’Autorisation de Programme
2010 n° 141 d’un montant de 1 504 000 € comme suit :

*
*
*
*

2010
2011
2012
2013

742 000 €
651 200 €
100 800 €
10 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010, pour le crédit de paiement
2010 à l’inscription budgétaire suivante (Fonction 93) :

* Chapitre 204 Article 2042
- 10 000 €
(commerce/artisanat ORAC personnes privées)
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
procéder à la libération des aides au vu des dossiers présentés.
III – Ajustement budgétaire
- dans le cadre du programme de partenariat entre le Département des
Landes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes visant la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences pour la période 2010-2014
avec une aide départementale de 18 501,75 €, d’inscrire, à la Décision
Modificative n° 1-2010 un crédit complémentaire de 13 502 € et de procéder
au transfert budgétaire suivant (AP 2010 n° 141) au Chapitre 204 (Fonction
93) :

* - 13 502 € Article 2042
commerce et artisanat ORAC personnes privées
* + 13 502 € Article 20418
actions en faveur de l’artisanat Chambre de Métiers
IV – Désignation de Conseillers Généraux
- conformément au Décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 fixant le régime
de l’autorisation des exploitations de cultures marines, de désigner, pour
siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein de la
Commission des Cultures Marines, les Conseillers Généraux suivants :
en qualité de Titulaire : M. Hervé BOUYRIE
en qualité de Suppléant : M. Lionel CAUSSE

AIDE A LA RESTRUCTURATION FINANCIERE D'UNE ENTREPRISE
S.A. PYRENEX A SAINT-SEVER
Le Conseil Général décide :
- d'accorder, à la S.A. PYRENEX à Saint-Sever, une avance remboursable d'un
montant de 300 000 € sans intérêt, d'une durée de 7 ans assortie d'un différé
de remboursement de 2 ans.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01)
du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la S.A. PYRENEX ainsi que tous actes afférents.
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TOURISME
Le Conseil Général décide :
I - Développement touristique :
A - Association départementale des Logis de France - aide au e-tourisme
- de prendre acte du présent projet présenté par l'Association départementale
des Logis de France visant à la mise en œuvre d'une démarche de e-tourisme
s'intégrant dans le plan marketing du Comité Départemental du Tourisme.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'examen du dossier et l'attribution de l'aide départementale.
B - Mission des Offices de Tourisme et Pays touristiques d’Aquitaine (MOPA)
- d’accorder à la Mission des Offices de Tourisme et Pays Touristiques
d’Aquitaine, pour ses actions de développement et de suivi des marques de
Pays "Café de Pays" et "Assiette de Pays" au titre de l'année 2010, une
subvention départementale de 1 800 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 94) du budget départemental.
II – Ajustements budgétaires
- au vu de l’avancement des opérations en matière de développement du
tourisme, de modifier l’échéancier prévisionnel de l’AP 2010 n° 142 d'un
montant de 800 000 € comme suit :
2010 =
266 200 €
2011 =
203 800 €
2012 =
330 000 €
- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2010 aux
ajustements budgétaires suivants (Fonction 94) :
Chapitre 011 Article 617
+ 40 000 €
Chapitre 65 Article 6574
+ 1 800 €
Chapitre 204 Article 20414
- 41 800 €

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
Le Conseil Général décide :
I – Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

Investissements dans les bâtiments d’élevage :
- de prendre acte du retard pris dans la réalisation de projets initiés en 2009
en raison des dégâts causés par la tempête Klaus et de la situation
économique du secteur agricole.
- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel de l’Autorisation de
Programme 2009 (n° 66) d’un montant de 684 000 €, comme suit :
2009...............................................................................22 426,79 €
2010.............................................................................286 500,00 €
2011 ............................................................................340 000,00 €
2012...............................................................................35 073,21 €
- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2010, à l’inscription budgétaire
d’un montant de 36 500 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) du
budget départemental.
II – Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Aide aux structures de développement et d’animation rurale, Fédération
départementale des CUMA des Landes :
- de se prononcer favorablement pour attribuer à la Fédération
départementale des CUMA des Landes, une participation financière pour
l’organisation, à Miramont-Sensacq, d’une journée technique le 14 octobre
2010 sur la thématique de la gestion de l’interculture et de la récolte du maïs,
d’un montant de 2 500 €.
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- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2010, aux transferts budgétaires
suivants (Chapitre 65 Article 6574 - Fonction 928) :
-

Fédération départementale des CUMA............................

+2 500 €

-

Aménagement du territoire ..........................................

- 2 500 €

2°) Maintien du patrimoine culturel rural local, soutien en faveur de la course
landaise :
- de se prononcer favorablement pour compléter l’enveloppe budgétaire
réservée par délibération n° D 4 du 29 mars 2010 pour la réalisation
d’investissements dans les ganaderias dans le cadre de l’article 14 du
règlement d’intervention du Conseil général en agriculture et la porter à
4 557 €.
- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2010, au
transfert budgétaire suivant (Fonction 928) :
Chapitre 204 Article 2042 .................................................
+ 957 €
Chapitre 65 Article 6574 ...................................................
- 957 €
3°) Autres structures, Chambre d’Agriculture des Landes :
- de se prononcer favorablement pour accorder à la Chambre d’Agriculture des
Landes, en complément de la subvention d’un montant de 265 850 € accordée
par délibération n° D 4 du 29 mars 2010, au titre de son programme
développement – formation, son fonctionnement 2010 et ses actions
spécifiques de développement, une participation départementale d’un montant
de 10 000 €, portant ainsi l’aide globale à 275 850 €.
- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2010, au
transfert budgétaire suivant (Chapitre 65 - Fonction 928) :
Article 65738................................................................... + 10 000 €
Article 6574 .................................................................... - 10 000 €

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion
du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 1er juin 2010.
I - Compte Administratif 2009 :
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente comme
suit :
Prévu
Réalisé
Restes à réaliser
Section d’Investissement
Dépenses
2 450 494,14 €
1 246 317,66 €
Recettes
1 896 475,28 €
1 507 197,95 €
77 063,87 €
Reprise de l’excédent 2008
554 018,86 €
554 018,86 €
(délibération n° D3 du 29 juin 2009)
________________________
Excédent des restes à réaliser
77 063,87 €
Excédent 2009
814 899,15 €
(repris à la DM1-2010)
Prévu
Section de Fonctionnement
Dépenses
Reprise du déficit 2008
(délibération n° D3 du
29 juin 2009)
Recettes
Déficit 2009
(repris à la DM1-2010)
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Réalisé

Restes à réaliser

2 152 517,00 €
128 449,53 €

2 029 076,70 €
128 449,53 €

-

2 280 966,53 €

1 912 788,26 €
____________
244 737,97 €

-
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II - Décision Modificative n° 1-2010 :
- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2010 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes de la manière suivante :
Section d’Investissement
892 964,02 €
Section de Fonctionnement
245 971,22 €

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Laboratoire
Départemental réunie le 27 mai 2010.
I - Compte Administratif 2009 :
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente comme
suit :
Restes à réaliser
Prévu
Réalisé
Section d’Investissement
Dépenses
1 106 170,61 €
Recettes
905 389,21 €
Reprise de l’excédent 2008
200 781,40 €
(délibération n° D 2 du 29 juin 2009)

627 600,02 €
529 307,07 €
200 781,40 €

211 407,12 €
197 285,00 €

___________ ___________
14 122,12 €
102 488,45 €
___________
88 366,33 €

Déficit des restes à réaliser
Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)
Excédent disponible
Section de Fonctionnement
Dépenses
6 160 873,95 €
Recettes
5 121 685,00 €
Reprise de l’excédent 2008 1 039 188,95 €
(délibération n° D 2 du 29 juin 2009)

4 915 814,48 €
4 173 397,93 €
1 039 188,95 €

-

___________
296 772,40 €

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)
II - Décision Modificative n° 1-2010 :

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2010 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes de la manière suivante :
Section d’Investissement
Section de Fonctionnement

324 773,45 €
84 000,00 €

III - Personnel :
- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnels destinés
à faire face au développement des activités selon les caractéristiques de
postes détaillés par délibération n° J 2 de la Décision Modificative n° 1-2010.
IV - Tarifs :
- d’adopter les modifications tarifaires consécutives à la mise en place de
nouvelles analyses ou à l’adaptation de certains tarifs, conformément au
catalogue annexé ci-après.
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REMBOURSEMENT DE L’ETAT AU TITRE DE NOTRE CONTRIBUTION A
LA DEVIATION D’AIRE-SUR-L’ADOUR
Le Conseil Général décide :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la
convention particulière au Contrat de Plan Etat-Région du 23 septembre 2003
définissant les modalités de financement de la déviation d’Aire-sur-l’Adour, la
contribution définitive du Département et confirmant que l’Etat doit au
Département la somme de 4 673 275 € au titre de ses versements
excédentaires.
- de rappeler que ladite recette a été inscrite au Budget Primitif 2010
(délibération n°Ea1 du 30 mars 2010).

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX
Le Conseil Général décide :
I – Programme "Landes 2040" :
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l'AP au titre de la reprise de
l'antériorité n° 10 dont le montant est inchangé (1 050 000 €), comme suit :
2010 :
2011 :

243 219,00 €
72 300,15 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 83 219 € au chapitre 20 article 2031
(fonction 0202).
II – Ajustement des programmes de voirie en investissement
- au vu du bilan d'achèvement des travaux ou en fonction des résultats de
consultations et appels d'offres, de procéder à la Décision Modificative n° 12010 aux inscriptions et ajustements budgétaires suivants :
* Chapitre 13 – Annulation de participation (fonction 621)
- dépenses
* Programme 100 – Programme courant (fonction 621)
- dépenses
- recettes
* Programme 150 – Réseau transféré (fonction 621)
– dépenses
- recettes

+ 3 820 €
- 243 121 €
+ 45 000 €
+ 145 710 €
+ 28 000 €

* Programme 108 – Voies structurantes sud Landes (fonction 621)
- recettes
+ 35 282 €
* AP 21– Etudes plan stratégique et prospective voirie
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP 2009 n° 21 dont le
montant est inchangé (215 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

50 820,43 €
61
53
49

(réalisé)
000,00 €
430,00 €
749,57 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 21 000 € au programme 100 (fonction 621).
* AP 27– Voirie programme courant 2009
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 27 à 18 964 050 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :
2009 :
2010 :
2011 :

11 573 792,11 € (réalisé)
6 055 100,00 €
1 335 157,89 €
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- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 684 200 € au programme 100 (fonction
621).
* AP 29– Voies économie forestière haute lande 2009
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 29 à 730 418,38 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :
2009 :
2010 :

644 418,38 € (réalisé)
86 000,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 9 000 € au programme 100 (fonction 621).
* AP 22– Contournement Est de Dax
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP au titre de la reprise de
l'antériorité n° 22 dont le montant est inchangé (33 000 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012
2013

:
:
:
:
:

907 974,26 €
5 130
16 200
5 000
5 762

(réalisé)
000,00 €
000,00 €
000,00 €
025,74 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 1 670 000 € au programme 102 (fonction 621).
* AP 23– Liaison A63 RD 817 (RD 85) Echangeur d'Ondres
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de l’antériorité n°
23, dont le montant est inchangé (13 400 000 €), comme suit :
2009 :
2010 :
2011 :

5 792 898,73 € (réalisé)
3 860 000,00 €
3 747 101,27 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 1 428 773 € au programme 103 (fonction 621).
* AP 25– Aménagements des carrefours rocade de Mont-de-Marsan
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP 2009 n° 25 dont le
montant est inchangé (500 000 €), comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

330 000 €
50 000 €
120 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription d'un CP 2010
de 330 000 € au programme 150 (fonction 621).
* AP 26– Mise aux normes demi-échangeur Est déviation de Saint-Paul-LèsDax (RD 824 2x2)
- de porter le montant de l'AP 2009 n° 26 à 6 359 469,81 € et de modifier en
conséquence l'échéancier prévisionnel comme suit :
2009 :
2010 :

3 739 469,81 € (réalisé)
2 620 000,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 1 200 000 € au programme 150
(fonction 621).
* AP 28– Voirie programme courant ex-RN 2009
- de porter le montant de l'AP 2009 n° 28 à 3 175 423,89 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :
2009 :
2010 :

2 738 923,89 € (réalisé)
436 500,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 185 900 € au programme 150 (fonction
621).
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* AP 119– Voirie programme courant 2010
- de porter le montant de l'AP 2010 n° 119 à 18 629 500 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

12 729 100 €
4 805 150 €
1 095 250 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 1 866 250 € au programme 100 (fonction
621).
* AP 120– Voirie programme courant ex-RN 2010
- de porter le montant de l'AP 2010 n° 120 à 2 560 000 € et de modifier en
conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

2 204 500 €
272 500 €
83 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 115 000 € au programme 150 (fonction
621).
* AP 123– RD 634 gare SNCF Mont-de-Marsan
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP 2010 n° 123 dont le
montant est inchangé (1 575 000 €), comme suit :
2010
2011
2012
2013

:
:
:
:

-€
550 000 €
550 000 €
475 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 400 000 € au chapitre 204 (fonction 628).
* AP 165– RD 824 2x2 voies –Carrefour de Saint-Vincent-de-Paul
- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 165 à 10 020 000 € et de modifier
en conséquence son échéancier prévisionnel comme suit :
2010
2011
2012
2013

:
:
:
:

200
800
5 000
4 020

000
000
000
000

€
€
€
€

III – Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2010 aux inscriptions et
ajustements budgétaires dont le détail figure ci-après (fonction 621) :
- dépenses chapitre 011
- recettes chapitre 77 – article 7748
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TRANSFERT DU PARC DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TRANSPORTS, DES TERRITOIRES ET DE LA MER (D.D.T.M.)
Le Conseil Général décide :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à
signer la convention de transfert du Parc Départemental de la D.D.T.M. avec
M. le Préfet des Landes reprenant notamment la notion de transfert global à
savoir la garantie du maintien de l’emploi des agents et du transfert en pleine
propriété de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers.

MISE EN PLACE D’UNE ECO-REDEVANCE POIDS LOURDS SUR LE
RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’émettre un avis favorable à la proposition de réseau routier départemental
taxable, transmise par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de la Mer, dont les recettes seront reversées (déduction faite des coûts
afférents à leur collecte) aux collectivités gestionnaires des voies et qui
concerne les axes suivants :
•

RD933 : entre le département du Lot-et-Garonne et l’A65,

•

RD824 : entre la rocade de Mont-de-Marsan et l’A63,

•

RD947 : entre la RN10 et la RD824.

- de demander la mise en œuvre d’un dispositif de surveillance sur la RD834
entre la RN10 et la rocade de Mont-de-Marsan pour être en mesure de
disposer d’éléments quantitatifs fiables permettant de mesurer les reports de
trafic sur cette voie dès la mise en concession de la RN10.

TRANSPORTS PUBLICS
LANDES - RESEAU XL’R

INTERURBAINS

DU

DEPARTEMENT

DES

Le Conseil Général décide :
I - Fréquentation des lignes :
- de prendre acte de la fréquentation mensuelle sur l’ensemble des 15 lignes
du réseau XL’R après sept mois d’exploitation qui s’élevait en mars 2010 à
11 700 voyages (données redressées sur 21 jours d’exploitation par mois).
- de préciser que la ligne express Mont-de-Marsan / Dax représente à elle
seule plus du tiers de la fréquentation totale du réseau XL’R avec près de
4 500 voyages mensuels.
II - Relance de la communication :
- de prendre acte de la relance de la communication sur le réseau XL’R
effectuée auprès des Maires et Présidents de Communautés de communes
desservies par une ligne dudit réseau.
- de préciser qu’il a été demandé à la R.D.T.L. de relancer une campagne de
communication et d’information auprès du grand public et des grandes
entreprises des secteurs desservis.
III - Mise en observation des lignes dont la fréquentation peine à
décoller :
- d’observer et d’analyser finement les fréquentations des lignes énumérées
ci-dessous :
Castets / Dax
Tartas / Dax
Sabres / Mont-de-Marsan
Hagetmau / Dax
Mugron / Mont-de-Marsan
- de proposer lors de la Décision Modificative n°2-2010 d’éventuels
changements à opérer sur lesdites lignes pour une effectivité des mesures en
janvier 2011.
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TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX
Le Conseil Général décide :
I - Pôle Intermodal de Dax :
- conformément à délibération n° Eb 1 du 3 février 2009 par laquelle le
Conseil Général a décidé de participer au financement de l’étude relative à la
programmation d’un pôle Intermodal à Dax pour un montant total de
24 138 €, d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2010 un crédit de 15 491 €
(chapitre 204 – article 20414 – fonction 80) permettant le versement du solde
de ladite subvention.
II - Sécurisation des points d’arrêts :
- en vue de la sécurisation de deux arrêts de transport scolaire en rase
campagne sur les communes de Mimbaste et de Castaignos-Souslens,
d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2010 un crédit complémentaire de
20 000 € au chapitre 23 – article 23153 – fonction 821.
III - Aménagements des arrêts de bus sur les lignes XL’R :
- au regard des tarifs fortement à la baisse des entreprises de signalisation
pour la mise en place des bornes d'arrêt du réseau XL'R et SO XL, de ramener
le montant de l'AP 2009 N°110 à 588 530,70 € et de modifier en conséquence
l'échéancier prévisionnel comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

78 530,70 € (réalisé)
80 000,00 €
200 000,00 €
230 000,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l'ajustement du CP 2010
suivant : - 120 000 € (chapitre 23 – article 23153 – fonction 821).
IV - Etudes «Grands Projets du Sud-Ouest» et «Améliorations de la
desserte du Béarn et de la Bigorre» :
- compte tenu du planning relatif aux appels de fonds envisagés par RFF
concernant les études LGV Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse, de
mofidier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP 2009 N°31, dont le montant est
inchangé (1 158 000 €), comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

743 200 €
207 400 €
207 400 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l'ajustement du CP 2010
suivant : - 17 829 € (chapitre 204 – article 20412 – fonction 822).
V - Transports scolaires :
- en raison du maintien des tarif appliqués depuis le 1er septembre 2008 sur
les circuits scolaires d'une part, et de l’économie engendrée par la dissociation
entre le transport scolaire et la clientèle commerciale au cours du premier
semestre de l'année scolaire 2009-2010 d’autre part, de procéder à la
Décision Modificative n°1-2010 à l'ajustement budgétaire suivant :
- 1 230 000 € (chapitre 011 – article 6245 – fonction 81).
VI - Réseau XL’R :
- au regard du coût du réseau XL'R depuis sa création en septembre 2009
évalué à 3 030 000 €, de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à
l'inscription d'un crédit supplémentaire de 730 000 € (chapitre 65 – article
65736 – fonction 821).
VII - R.D.T.L. :
- de prendre acte des comptes d'exploitation présentés par la R.D.T.L. pour
l'exercice 2009 faisant apparaître un résultat excédentaire de 608 781,03 €
pour un chiffre d'affaires net de 14 961 113 €.
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- conformément au règlement intérieur de la R.D.T.L., de se prononcer
favorablement sur :
•

l'affectation d'une partie de l'excédent comptable au fonds de réserve
de la RDTL pour un montant de 560 796,74 €,

•

le reversement de la part restante, soit 47 984,29 € au profit du
Département.

- d'inscrire en conséquence 48 000 € (montant arrondi) en recettes au
chapitre 75 – article 757 – fonction 821.
- d'acter que la Régie Des Transports Landais reprend sa dénomination
d'origine soit la Régie Départementale de Transports des Landes (R.D.T.L.).
VIII – Désignation :
- de désigner pour siéger au Conseil Portuaire du Port de Capbreton dont le
mandat des membres est arrivé à expiration et en application des articles
R141-4 et R142-1 du Code des Ports Maritimes :
M. Jean-François DUSSIN, en qualité de titulaire,
M. Hervé BOUYRIE, en qualité de suppléant.

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ENERGIE
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions d’ajustements nécessaires au programme des
travaux 2010 à réaliser sur les bâtiments départementaux et d’inscrire à cet
effet à la Décision Modificative n° 1-2010 les crédits suivants :
I - Administration Générale :
1°) Délocalisation des services – réaménagement des locaux :
- de prendre acte de la nécessité de délocaliser des services du Conseil
Général afin de ménager de l’espace au sein de l’Hôtel du Département,
- de faire exécuter quelques travaux de toilettage, de mise aux normes et
d’isolation afin de préparer ces divers déménagements,
- de procéder en conséquence à l’inscription des crédits suivants :
Fonction 0202
- chapitre 011 - article 61522

10 000 €

- chapitre 21 - article 21848

50 000 €

Fonction 40
- chapitre 23 - article 23181

57 240 €

2°) Frais d’études divers bâtiments :
- de prendre acte de la nécessité de disposer de crédits supplémentaires pour
permettre l’engagement de diverses études
pour
les
bâtiments
départementaux qui pourraient se faire jour d’ici à la fin de l’exercice en cours
et d’inscrire en conséquence :
Fonction 0202
- chapitre 20 – article 2031

10 000 €

II – Opérations gérées en AP - CP
- de prendre acte de la programmation des travaux sur certains bâtiments,
- de procéder aux modifications des montants des AP et de leurs échéanciers
correspondants telles que décrites en annexe ci-après,
- de procéder à la Décision Modificative n° 1 – 2010 aux ajustements des CP
2010 suivants :
chapitre 23 – article 23313 – fonction 40
+ 242 000 €
(Foyer Tournesoleil à SAINT-PAUL-LES-DAX - AP d’antériorité n° 2)
chapitre 23 – article 231318 – fonction 621
(UTD VILLENEUVE-de-MARSAN - AP 2009 n° 18)
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OPERATIONS DOMANIALES
Le Conseil Général décide :
I - Cessions de terrains :
1°) Cession de terrain à la commune de Labenne :
- en vue d’élargir la rue du Toulet sise sur le territoire de la commune de
Labenne, de céder à cette dernière une bande de terrain appartenant au
Département des Landes, d’une superficie de 245 m², cadastrée sur le
territoire de ladite commune section B, sous le numéro 1154 au lieudit
"Laguere" attenante au centre d’exploitation,
pour la valeur symbolique de

1€

compte tenu de sa situation géographique et de l’utilité publique de l’action
prévue par la commune (estimation de France Domaine 2 450 €).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2010 la recette correspondante au
chapitre 77 - article 7788 - fonction 01.
2°) Cessions de terrains à la commune de Grenade-sur-l’Adour et à la
Communauté de Communes du Pays Grenadois
Après avoir constaté que M Pierre DUFOURCQ, en ses qualités de Maire de la
commune de Grenade-sur-l’Adour et de Président de la Communauté de
communes du Pays Grenadois, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- d’approuver, en vue de réorganiser des aires de stationnement sur le
territoire de la commune de Grenade-sur-l’Adour, la cession à cette dernière
et à la Communauté de Communes du Pays Grenadois, des délaissés de la
route départementale n° 11 pour les contenances suivantes :
- commune de Grenade-sur-l’Adour : 37 m²
pour la valeur symbolique de

1€

- communauté de Communes du Pays Grenadois : 214 m² et 85 m²
pour la valeur symbolique de

1€

compte tenu de leur nature et de leur situation géographique (estimation de
France Domaine : 370 € et 2 990 €).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes afférents.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2010 les recettes correspondantes
au chapitre 77 - article 7788 - fonction 01.
3°) Cession de terrain à la commune de Bastennes
- en vue de procéder à l’extension de l’aire de stationnement située en face de
l’hôtel de Ville, de céder à la commune de Bastennes un délaissé de la route
départementale n° 389 d’une superficie de 1 750 m²,
pour la valeur symbolique de

1€

compte tenu de sa nature et de sa situation géographique (estimation de
France Domaine 8 750 €).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2010 la recette correspondante au
chapitre 77 - article 7788 - fonction 01.
4°) Cession de terrain au Service Départemental d’Incendie et de Secours
Après avoir constaté que M. Robert CABÉ, en sa qualité de Président du
Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.), ne prenait pas
part au vote,
- afin que le S.D.I.S. procède à la réhabilitation du centre de secours sis à
Moliets-et-Maâ qui nécessite son extension sur un délaissé d’environ 100 m²
non utilisé de la route départementale n° 117, d’approuver le déclassement de
ladite emprise publique dans le domaine privé départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à lancer la procédure
d’enquête publique réglementaire préalable à la cession,
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- d’approuver la cession au S.D.I.S du délaissé concerné, compte tenu de sa
nature et de sa situation géographique
pour la valeur symbolique de

1€

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de cession et
l’ensemble des actes afférents.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2010 la recette correspondante au
chapitre 77 - article 7788 - fonction 01.
II - Classement et déclassement de voies :
1°) Commune de Bénesse-lès-Dax
- suite à l’aménagement, sur le territoire de la commune de Bénesse-lès-Dax,
du rond point à l’intersection des routes départementales n°22, 29 et 429, de
donner un avis favorable, au déclassement dans la voirie communale de la
portion de l'ancienne route départementale n° 426 d’une longueur de 210 m
qui débouchait sur la route départementale n° 29.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le procès verbal de
remise afférent.
2°) Commune de Capbreton
a) Déclassement de voies départementales
Conformément à la convention en date du 24 novembre 2008 conclue entre le
Département des Landes et la commune de Capbreton, dans le cadre de
l’aménagement de la "déviation de Capbreton", d'approuver :
- le déclassement dans la voirie communale des routes départementales
suivantes d’une longueur totale de 8,442 km, se trouvant à l’intérieur de
l’agglomération, à savoir :
•

RD 652 : (PR 130+100 à PR 132+610) : de limite de commune au Nord
à la RD 152,

•

RD 28 : (PR 7+893 à PR 10+285 ) : de la RD 152 à la plage ; l’ouvrage
de quai de l’avenue Pompidou restant sous la compétence du S.I.V.O.M.,

•

RD 152 : (PR 0+957 à PR 3+280 ) : de la RD 28 à la limite de commune
au Nord,

•

RD 133 : (PR 0+000 à PR 1+190 ) : de la RD 152 à la RD 418.

- la remise à la commune de Capbreton des routes départementales citées cidessus, après réalisation d’un revêtement en béton bitumineux sur les
chaussées des RD identifiés ci-après :
•

RD 152 : entre la RD 133 et la RD 28 (réalisé en 2008),

•

RD 133 : entre la RD 418 et la RD 152 (réalisé en 2008),

•

RD 28 : entre la RD 652 et le Casino, et participation aux travaux de
réfection du Boulevard François Mitterrand en front de mer.

- en contre partie, le transfert en pleine propriété par la commune de
Capbreton au Département des Landes, d’une section, d’une longueur de
1,630 km, de la voie récemment aménagée sise entre la route départementale
n° 28 depuis l’avenue de Verdun jusqu’à la route départementale n° 133, à
l’extrémité du giratoire de la route d’Angresse, et dont la gestion et l’entretien
seront assurés par le Département en application des règles définies par la
politique routière départementale.
- d'approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention devant être conclue entre le Département et la commune de
Capbreton, relative à la remise à la commune de Capbreton et au
Département des voies et ouvrages sus-indiqués.
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b) Déclassement du mur de soutènement du front de mer
- dans le cadre de l’aménagement du Boulevard François Mitterrand, situé
entre le Casino et le Centre Européen de Rééducation du Sportif (C.E.R.S.) sur
le territoire de la commune de Capbreton, d’approuver la restitution dans le
domaine public communal, assortie d’une compensation financière d’un
montant de 250 000 €, du mur de soutènement qui protège le front de mer
des assauts de l’océan, comprenant un parapet et trois belvédères.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention devant être conclue entre le Département et la commune de
Capbreton, laquelle prendra effet à compter de la signature de l’acte, c’est-àdire dès la réalisation et la réception des trois belvédères soit, au plus tard, le
31 décembre 2010.
- d'inscrire à la Décision Modificative n°1-21010 le crédit nécessaire, soit la
somme de 250 000 €, au chapitre 204 - article 20414 - fonction 621.
III - Echange de terrains - régularisation d’emprise :
- d’accepter l’échange sans soulte ci-après à intervenir avec M et Mme
FERNON demeurant sur la commune d’Heugas dans le cadre de
l’aménagement d’une terrasse attenante à leur maison d’une part, et en vue
de l’amélioration de la sécurité routière au carrefour de la RD n°429 et de la
route de « Hayet » ,d’autre part :
le Département des Landes cède aux époux FERNON un délaissé du domaine
public départemental cadastré sur le territoire de la commune de Heugas
section C n°920, d’une superficie de 41 m²,
estimé par France Domaine à

205 €

en échange
les époux FERNON cèdent au Département des Landes une bande de terrain
d’une superficie de 29 m², cadastrée section C n°919 sur le territoire de la
commune de Heugas,
estimée par France Domaine à

145 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent.
IV - Aménagement de l’autoroute A 65 : modifications de limites entre
les communes de Lauret, Boueilh-Boueilho-Lasque et Garlin :
- de donner un avis favorable, conformément aux dispositions de l’article L
3112-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux modifications des
limites territoriales suivantes, consécutives à la mise en place de l’autoroute A
65 et à l’opération d’aménagement foncier intercommunale de Boueilh Boueilho - Lasque - Garlin, ordonnée le 10 janvier 2008 par le Président du
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, à savoir :
•

une extension de la commune de Garlin sur la commune de Lauret d’une
superficie de 9a 76ca (nouvellement cadastrée sous la section AR n° 130,
131 et 132 sur le territoire de la commune de Garlin et anciennement
cadastrée sous la section B n° 343 sur le territoire de la commune de
Lauret),

•

une extension de la commune de Boueilh-Boueilho-Lasque sur la
commune de Lauret d’une superficie de 3a 31ca (nouvellement cadastrée
sous la section AD n° 17 sur la commune de Boueilh – Boueilho - Lasque
et anciennement cadastrée sous la section B n° 106, 309 et 365 sur le
territoire de la commune de Lauret).
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V - Prise en charge financière des travaux de construction d’un mur
mitoyen sur le territoire de la commune de Dax :
(1)
- conformément à la délibération n° 12
du 19 avril 2010 aux termes de
laquelle la Commission Permanente du Conseil Général avait décidé que le
Département des Landes prendrait à sa charge 50 % du montant des travaux
de construction du mur mitoyen que les époux Guy BARROUILLET,
propriétaires riverains, proposaient de réaliser afin de remplacer une clôture
défectueuse, en partie sur une parcelle appartenant au Département des
Landes, cadastrée sur le territoire de la commune de Dax, section AY n° 202,
sur laquelle est édifié le centre médico-psycho-pédagogique, d’inscrire à la
Décision Modificative n° 1-2010 le crédit nécessaire, soit 2 200 € au chapitre
204 - article 2042 - fonction 40.
VI - Convention pour l’aménagement d’un carrefour giratoire dans la
commune de Soorts-Hossegor :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à intervenir avec la Commune de Soorts-Hossegor, définissant les
modalités d’acquisition du foncier, de libération des emprises, d’aménagement
et d’entretien relatives à l’implantation d’un giratoire sur la route
départementale n° 652, du PR 124+090 au PR 124+240, à l'intersection avec
les voies de desserte d'un futur établissement commercial et des logements
du Comité Ouvrier du Logement (C.O.L.), ainsi que les conditions de remise de
cet ouvrage dans le domaine public départemental.
VII - Avenant de bail emphytéotique et location de locaux
départementaux dans la commune Soorts-Hossegor par la Fédération
Française de Surf :
er
- suite au bail emphytéotique en date du 1 août 2007, aux termes duquel la
commune de Soorts-Hossegor a donné en location au Département des
Landes, pour une durée de 60 ans, trois parcelles de terrain, cadastrées sur
son territoire section AA, lieudit "la Dune", sous les n° 196, 197 et 198, d’une
superficie totale de 2028 m², afin de réaliser la construction d’un bâtiment
destiné à abriter le siège de la Fédération Française de Surf (F.F.S.) et compte
tenu de la construction sur l’emprise dudit terrain, par la commune de SoortsHossegor, d’un bâtiment communal et, par le Département, des locaux
destinés à abriter le siège de la Fédération Française de Surf :
- d’accepter le principe du transfert en pleine propriété à la commune de
Soorts-Hossegor de l’emprise foncière du bâtiment communal et donner
délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour approuver
les conditions et les modalités de la remise de cette emprise foncière dans le
domaine communal, ainsi que l’avenant de bail consécutif,
- de donner un avis favorable à la location par le Département des Landes au
profit de la Fédération Française de Surf des locaux du siège de cette dernière
et donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver les conditions et les modalités de cette location ainsi que l’acte
afférent.
VIII - Bilan de l’année 2009 des cessions et acquisitions réalisées par
le Département des Landes :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général, en application de
l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, de la communication du bilan
joint ci-après des transactions immobilières gérées par le Département des
Landes au titre de l’année 2009.
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Général décide :
I – Espaces Naturels Sensibles
1) Modifications des Autorisations de Programme-Crédits de Paiement
- compte tenu de la programmation des études et des travaux en matière
d’Espaces Naturels Sensibles, de porter le montant de l’AP 2010 n° 133 à
260 000 € et de modifier en conséquence son échéancier prévisionnel comme
suit :
2010 : 140 000 €
2011 : 120 000 €
- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’inscription
complémentaire au titre du CP 2010 d’un crédit de 20 000 € au Chapitre 20
Article 2031 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).
2) Ajustements de crédits
a) Prestations relatives à l’hébergement et à l’entretien des chevaux
- afin de pouvoir assurer les prestations de maréchalerie et d’hébergement
des chevaux pour l’exercice 2010, de procéder à une inscription
complémentaire d’un crédit de 5 000 € à la Décision Modificative n°1-2010 au
Chapitre 011 Article 611 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).
b) Plan de gestion des Espaces Naturels Sensibles
- compte tenu du bilan relatif à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans
de gestion des Espaces Naturels Sensibles, de procéder à une inscription
complémentaire d’un crédit de 30 000 € à la Décision Modificative n°1-2010
au Chapitre 011 Article 617 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).
c) Frais de publicité des procédures de marchés publics
- au vu de l’augmentation constante des procédures d’appel à concurrence, de
procéder à la Décision Modificative n°1-2010 aux ajustements de crédits au
titre des frais d’insertion comme suit :
* Chapitre 011 Article 6231 (Fonction 738 – TDENS)
* Chapitre 011 Article 6231 (Fonction 738)

1 000 €
500 €

II – Randonnée et Cyclable
1) Confortement des voies vertes du Marsan Armagnac et de Chalosse :
dessouchage post-tempête
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2010, pour le nettoyage des souches
d’arbres (environ 700), vestiges de la tempête Klaus, situées sur les voies
vertes du Marsan, de l’Armagnac et de Chalosse, un crédit de 150 000 € au
Chapitre 011 Article 61523 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter à ce titre une
participation auprès de l’Union Européenne.
2) Modifications des Autorisations de Programme -Crédits de Paiement
- compte tenu des programmations de travaux, des acquisitions de matériels
et des dossiers de subventions au titre de la réalisation d’équipements
cyclables, de procéder aux modifications des AP et de leurs échéanciers dont
le détail figure en Annexe ci-après.
- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 aux inscriptions budgétaires
des CP correspondants (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS) :
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* Chapitre 21 Article 2153
AP 2009 n° 95
AP 2010 n° 136

15 000 €
120 000 €

* Chapitre 21 Article 2181
AP 2010 n° 134

20 000 €

* Chapitre 23 Article 23174
AP 2010 n° 134

- 20 000 €

* Chapitre 204 Article 20414
AP 2010 n° 135

300 000 €
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3) Aménagement de la RD 74
- conformément à la délibération n° F 4 du 29 mars 2010 par laquelle
l’Assemblée Départementale se prononçait favorablement
pour la
réhabilitation de l’axe RD74, de prendre acte :
•

du montant prévisionnel de cette opération qui s’établit à hauteur de
2 770 625 € H.T.

•

du plan de financement prévisionnel qui se présente comme suit :
Europe
30%
831 187,50
Etat (FNADT)
20%
554 125,00
Région
15%
415 593,75
Communauté de Communes du Seignanx
15%
415 593,75
Département des Landes
20%
554 125,00

€
€
€
€
€

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les divers
partenaires financiers et à signer tout document à intervenir dans ce cadre.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
arrêter le montant définitif du coût de l’opération ainsi que son plan de
financement.
4) Ajustements de crédits
a) Balisage
- de procéder dans le cadre du balisage des itinéraires de randonnée pour
l’exercice 2010, à une inscription complémentaire d’un crédit de 20 000 € à la
Décision Modificative n°1-2010 au Chapitre 011 Article 6288 (Fonction 738) (à
prélever sur la TDENS).
b) Rando-guides
- compte tenu de l’actualisation et de la ré-édition des rando-guides à mener
au cours de l’exercice 2010, de procéder à une inscription complémentaire
d’un crédit de 10 000 € à la Décision Modificative n°1-2010 au Chapitre 011
Article 6236 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).
c) Entretien des itinéraires
- de procéder, au titre de l’entretien des itinéraires du PDIPR, à une inscription
complémentaire d’un crédit de 30 000 € à la Décision Modificative n°1-2010
au Chapitre 011 Article 61523 (Fonction 738) (à prélever sur la TDENS).
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III – Espace Rivière
1) Programme 2010 de l’Institution Adour
- de prendre acte du programme d’actions 2010 présenté par l’Institution
Adour et de porter en conséquence le montant de l’AP 2010 n° 137 à
141 400 € et de modifier comme suit son échéancier prévisionnel :
2010 :
2011 :

70 000 €
71 400 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’ajustement du CP 2010
au Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61) en ramenant son montant à
70 000 €, soit une réduction de 2 000 €.
2) Gestion du risque inondation
- conformément à la délibération n° F 2 du 29 juin 2009, par laquelle
l’Assemblée Départementale accordait à l’Institution Adour une subvention
exceptionnelle de 192 600 € au titre des travaux urgents et aux crues
associées, liés à la tempête Klaus, et afin d’honorer le versement du solde
d’un montant de 92 400 € , de procéder à la Décision Modificative n°1-2010
au transfert budgétaire suivant :
Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 74)
- Fonds départemental de solidarité tempête

- 92 400 €

Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61)
- Participation à l’Institution Adour pour sa mission
«Gestion du risque inondation»

+ 92 400 €

IV – Espace Littoral
1) Qualité des eaux de baignade
a) Autocontrôle
- de reconduire en 2010 l’aide au programme de suivi des eaux de baignade
mis en place par délibération n° F 5 de l’Assemblée Départementale en date
du 27 juin 2005, et de participer à hauteur de 50% des auto-contrôles de la
qualité des eaux de baignade réalisés par le Syndicat Mixte de Gestion des
Baignades Landaises.
- d’inscrire, à cet effet, au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 738) de la
Décision Modificative n°1-2010 un crédit de 47 500 € correspondant à 50% du
montant du coût estimé par le Syndicat à 95 000 € TTC.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides
au vu des dossiers présentés et des plans de financements définitifs.
b) Profils d’eaux de baignade
- de prendre acte, dans le cadre de l’obligation réglementaire d’élaboration
d’un profil d’eau de baignade pour chaque zone de baignade :
•

du projet présenté par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades
Landaises d’un coût estimé à 67 000 € HT,

•

du plan de financement prévisionnel correspondant qui s’établit comme
suit :
Union Européenne
30%
20 100 €
Agence de l’Eau
30%
20 100 €
Conseil général
20%
13 400 €
Autofinancement
20%
13 400 €

- d’inscrire à ce titre à la Décision Modificative n°1-2010, un crédit de
13 400 € au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 738).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides
au vu des dossiers présentés et des plans de financements définitifs.
2) Aménagements de type plan-plage
- d’inscrire, au titre de l’accompagnement départemental en faveur des
collectivités dans leurs démarches d’études préalables aux aménagements de
type plan-plage, à la Décision Modificative n° 1-2010, un crédit
complémentaire d’un montant de 10 000 € au Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738).
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V – Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
- de procéder aux ajustements budgétaires de la Taxe Départementale des
Espaces Naturels Sensibles (TDENS) telles que figurant en Annexe II de la
présente délibération.
- de prendre acte :
•

du solde disponible de 1 362 097,16 € permettant la prise en charge
des dépenses listées ci-après,

•

qu’à l’issue de la Décision Modificative n°1-2010, le montant de la
provision demeure inchangé et s’élève à 11 646 684,43 €.
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AIDES AUX COLLECTIVITES ET EQUIPEMENTS RURAUX
Le Conseil Général décide :
I – Alimentation en eau potable :
1) Ajustement des autorisations de programme :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs,
dont le détail figure ci-après.

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1 – 2010, aux
inscriptions budgétaires ci-après correspondant aux crédits de paiement 2010
Chapitre 204 (Fonction 61) :
(A.P N° 109) Article 20414
(A.P. N° 17) Article 20415
(A.P. N° 153) Article 20415

– 110 000 €
– 95 000 €
95 000 €

2) Aide à l’alimentation en eau potable 2010 :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’alimentation en eau potable et de l’analyse de leur intérêt
départemental et d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en
Annexe ci-après une subvention départementale représentant un montant
global de 345 195 €, à prélever comme ci-après (Fonction 61) :
Autorisation de Programme 2010 n° 152
Chapitre 204 Article 20414 ................................................. 100 170 €
Autorisation de Programme 2010 n° 153
Chapitre 204 Article 20415 ................................................. 245 025 €
- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme suit :
. 50 % sur production de l’ordre de service
. solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production du
décompte définitif.
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II – Assainissement :
1) Ajustement des autorisations de programme :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs,
dont le détail figure ci-après.
- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1 – 2010, aux
inscriptions budgétaires ci-après correspondant aux crédits de paiement 2010
Chapitre 204 (Fonction 61) :
(A.P au titre de l'antériorité N° 11) Article 20414
(A.P. 2009 N° 12) Article 20414
(A.P. 2010 N° 150) Article 20414

– 70 000 €
70 000 €
110 000 €

2) Aide à l’assainissement 2010 :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’assainissement et de l’analyse de leur intérêt départemental,
d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées ci-après une
subvention
départementale
représentant
un
montant
global
de
1 199 970,45 €, (dont 336 240,45 € affectés à la redevance des mines), à
prélever comme ci-après (Fonction 61) :
Autorisation de Programme 2010n° 150
Chapitre 204 Article 20414

602 100 €

Autorisation de Programme 2010n° 151
Chapitre 204 Article 20415

261 630 €

- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme suit :
. 50 % sur production de l’ordre de service
. solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production du
décompte définitif.
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III – Service d’Assistance
d’Epuration :

Technique

aux

Exploitants

de

Station

- de procéder à la Décision Modificative n° 1 – 2010, dans le cadre du
nouveau contexte législatif et réglementaire, ainsi que des nouvelles
orientations de l’Agence Adour-Garonne, au titre de l'intervention du SATESE
auprès du Laboratoire Départemental à l'inscription à la DM1-2010, d'une
recette d'un montant de 8 572 € au Chapitre 70 Article 70872 (Fonction 61)
correspondant à la participation dudit Laboratoire.
En recettes : Chapitre 70
Article 70872 – Participation Laboratoire Départemental

+ 8 572,00 €

IV – IDEAL Connaissance SAS :
- de se prononcer favorablement pour contracter auprès de la Société IDEAL
Connaissance SAS, trois abonnements sur les thèmes de l'eau, des déchets et
des aménagements fonciers, permettant un accompagnement et une expertise
ponctuelle des problématiques au titre de l'exercice 2010.
- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2010, à
l’inscription d’un crédit de 3 100 € au Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 731)
du budget départemental.
V – Fonds d’Equipement des Communes :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs,
dont le détail figure ci-après.
- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1 – 2010, à
l’inscription budgétaire du crédit de paiement 2010 au Chapitre 204
Article 20414 (Fonction 74)
(A.P 2010 N° 155) d'un montant de 6 099 €

100
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VI – Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes :
Ajustement des autorisations de programme :
- de modifier l'autorisation de programme 2009 n° 61 et son échéancier tel
que détaillé ci-après.
- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1 – 2010, à
l’inscription budgétaire du crédit de paiement 2010 au Chapitre 204
Article 20414 (Fonction 74)
(A.P 2009 N° 61) Article 20414 soit 100 000 €

UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA
COMMUNE D’ONDRES
Le Conseil Général décide :
I - Compte Administratif 2009 :
– d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2009 qui se présente comme
suit :
Prévu
Réalisé
Section d’Investissement
Dépenses
2 562 692,73 €
Recettes
976 000,00 €
Reprise de l’excédent 2008
1 586 692,73 €
(délibération n° G1 du 29 juin 2009)

272 345,50 €
976 000,00 €
1 586 692,73 €
____________
2 290 347,23 €

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)
Prévu

Réalisé

Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes

120 000,00 €
120 000,00 €

Excédent 2009
(repris à la DM1-2010)

408,04 €
120 000,00 €
____________
119 591,96 €

II - Décision Modificative n° 1-2009 :
- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2010 qui se présente comme suit :
Section d’Investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à un
total de 2 290 347,23 €,
Section de Fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
un total de 119 591,96 €.
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EDUCATION ET JEUNESSE
Le Conseil Général décide :
I - Collèges :
A – Installations sportives utilisées par les collèges
- au vu des dossiers récemment parvenus et en raison de la compétence
légale du Département en matière d’équipements sportifs des collèges, de
porter le montant de l’AP 2010 N°129 à 863 000 € et de modifier en
conséquence l’échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2010
300 000 €
2011
281 500 €
2012
281 500 €
B – Bâtiments
1°) Programme grands travaux 2009
- afin de tenir compte des sommes engagées en 2009 concernant des travaux
non achevés à ce jour, de ramener le montant de l’AP 2009 N°42 à 13 822
000 € et de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel correspondant
comme suit, dont le détail figure ci-après :
2009
4 155 121 € (réalisé)
2010
6 164 700 €
2011
2 793 250 €
2012
708 929 €
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2°) Programme courant 2009
- au vu du bilan des réalisations 2009 et pour tenir compte des opérations
engagées financièrement en 2009 mais non achevées à ce jour, de ramener le
montant de l’AP 2009 N°43 à 3 412 728,98 € et de modifier en conséquence
l’échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009
1 529 326,94 € (réalisé)
2010
1 043 000,00 €
2011
660 000,00 €
2012
180 402,04 €
- de procéder à l’inscription à la Décision Modificative n°1 - 2010 d’un CP
complémentaire au titre de 2010 de 166 000 € au programme 200 dont le
détail figure en annexe précédemment.
3°) Programme courant 2010
- au vu des travaux de modernisation en cours dans les collèges publics
landais, de modifier l’affectation du CP 2010 (1 540 000 €) relatif à l’AP 2010
N°125 dont le montant est également inchangé (10 820 000 €) selon le détail
joint ci-après.
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4°) Travaux concernant les futurs collèges départementaux
- afin de tenir compte des études engagées en 2009 concernant le futur
collège de Saint-Geours-de-Maremne, de modifier l’échéancier prévisionnel
relatif à l’AP au titre de l’antériorité N°40, dont le montant est inchangé
(12 300 000 €), comme suit :
2009
529 941,33 € (réalisé)
2010
9 000,00 €
2011
6 700 000,00 €
2012
4 461 200,00 €
2013
599 858,67 €
- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n°1 - 2010, un CP 2010
complémentaire de 9 000 € au programme 205 réparti comme suit :
article 231312........................................................................... 8 300 €
article 238 ................................................................................... 700 €
C – Proposition de dénomination des collèges départementaux de Biscarrosse
et Saint-Vincent-de-Tyrosse
1°) Collège départemental de Biscarrosse
- de retirer ce dossier de l’ordre du jour.
2°) Collège départemental de Saint-Vincent-de-Tyrosse
- de dénommer le collège départemental de Saint-Vincent-de-Tyrosse « JeanClaude Sescousse » (décédé en 2009), après avoir recueilli les avis du Maire
de la Commune et du Conseil d’Administration dudit collège.
D – Agents techniques départementaux des collèges – organisation du temps
de travail
- d’adopter, après avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 2 juin
2010, le protocole sur l’organisation du temps de travail des agents
techniques départementaux exerçant dans les collèges, dont la date de mise
en œuvre sera effective à compter de la rentrée scolaire 2010-2011.
E – Désignation aux Conseils d’Administrations des collèges publics
- conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de l’Éducation et
en complément de la délibération n°H1 du Conseil général en date du 30 mars
2010, de désigner en qualité de personnalité qualifiée pour siéger au collège
Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour, Monsieur Michel LABORDE, enseignant
retraité, demeurant 20 rue du Château à Aire-sur-l’Adour (collège comprenant
deux personnalités qualifiées).
F – Actions Pédagogiques – Participation aux projets d’établissements
- d’adopter, dans le cadre du soutien aux actions pédagogiques des collèges
au titre de l’année scolaire 2010-2011, en substitution des principes généraux
approuvés par délibération n° H 2 du Conseil général en date du 30 mars
2010, le nouveau dispositif suivant :
•

allocation d’une aide aux collèges publics landais calculée sur la moyenne
des dotations déléguées par l’Etat sur la ligne « projet d’établissement »
en 2008 et 2009 et arrêtée à 50% maximum de la moyenne obtenue,

•

répartition de l’aide confiée à la Commission Permanente du Conseil
général.

II - Séjours des collégiens en classes de découvertes :
- de reconduire pour l’année scolaire 2010-2011 le dispositif de participation
financière aux séjours en classes de découvertes pour les élèves des collèges
publics landais, en maintenant les taux de participation départementale,
modulés en fonction de la durée des séjours et de leur localisation, comme
suit :
pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :
22 %
pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes :
28 %
pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :
18 %
pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes :
24 %
- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € les prix journaliers des séjours
subventionnables pour toutes les classes de découvertes.
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- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité
particulière d’encadrement en ajoutant :
•

2 € pour les classes de voiles,

•

8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes
culture, d’éducation à l’environnement, natation et patrimoine ou les
séjours d’activités scientifiques et technologiques à la cité des sciences
de la Villette.

Ces prix s’entendent, tout compris pour les classes landaises (transport,
hébergement, activités).
- de préciser que :
•

l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet
pédagogique, articulé avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une
validation par les autorités académiques,

•

chaque projet devra faire l’objet d’une demande et d’une décision
préalable de subvention.

III - Constructions scolaires du premier degré :
- de prendre acte des dossiers de demande d’aides à la construction, la
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré
déposés par les différentes communes (cf tableau ci-après).
- de retenir le premier programme complémentaire 2010 des constructions
scolaires du 1er degré ci-annexé pour un montant global de 63 850 €, étant
précisé que la libération des subventions interviendra selon les modalités
prévues par l’article 4 du règlement d’aide à la construction, la restructuration
ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré.
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 20414,
fonction 21 (AP 2010 N° 128).
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IV - Enseignement supérieur :
A - Occupation de locaux départementaux
- de se prononcer favorablement sur :
•

le principe de la révision de la convention du 30 décembre 1991 mettant
à disposition de l’antenne landaise de l’Institut Universitaire de Formation
des Maîtres (IUFM) un ensemble immobilier dont le Département est
propriétaire,

•

la reconduction du partenariat entre le Département et l’École Supérieure
du Bois consistant en la mise à disposition de locaux et de matériel
pédagogique pour le cycle d’approfondissement « approvisionnement
bois et première transformation » de la formation d’ingénieur.

•

la reconduction de la mise à disposition de l’I.U.T. (Université de Pau et
des Pays de l’Adour) de locaux situés sur le site de l’ancienne école
maternelle, annexe de l’IUFM de Mont-de-Marsan.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver tout document à intervenir, notamment l’avenant à la convention
de 1991 à conclure avec l’Université de Bordeaux IV et les conventions de
mise à disposition de locaux avec l’École Supérieure du Bois et l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour.
B - Halle technologique – IUT bois – IUT de Mont-de-Marsan
- en complément des crédits déjà inscrits (1,2 M€) lors de la délibération n°
H 2 en date du 3 février 2009, d’inscrire 300 000 € supplémentaires et de
procéder à la Décision Modificative n°1 - 2010 aux ajustements budgétaires
ci-après (fonction 23) :
au chapitre 23, article 231312
- 1 200 000 €
au chapitre 45813, article 4581
+ 1 480 000 €
au chapitre 20, article 2031
+ 20 000 €
C - IUFM de Mont-de-Marsan
- en vue du paiement des travaux d’achèvement du programme de
ravalement portant sur le bâtiment de l’IUFM, de porter le montant de l’AP au
titre de la reprise de l’antériorité n°47 à 915 058,93 € et de modifier en
conséquence l’échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009.........................611 058,93 € (réalisé)
2010..................................... 304 000,00 €
- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n°1 – 2010 à
l’inscription complémentaire d’un CP au titre de 2010 de 184 000 € au
chapitre 23, article 231312 (fonction 23).
V - Forum des enseignants innovants :
- d’attribuer au Café Pédagogique une subvention de 20 000 € pour
l’organisation de la manifestation nationale « le Forum des enseignants
innovants » les 4 et 5 juin 2010 à Dax.
- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2010, au transfert budgétaire
suivant :
au chapitre 65, article 6574 (fonction 28)
+ 20 000 €
au chapitre 011, article 6238 (fonction 22)
- 20 000 €
VI - Autres ajustements budgétaires :
fonction 28
Chapitre 65, article 6513, Classes de découvertes
Chapitre 65, article 6513, Aide au transports

+ 20 000 €
- 50 000 €

fonction 33
Chapitre 65, article 6574, Soutien aux vacances
Chapitre 65, article 6513, Centre de loisirs
Chapitre 65, article 6513, Projets «Landes imaginactions»
Chapitre 011, article 6188, Promotion «Landes imaginactions»

- 20 000
+ 50 000
- 1 000
+ 1 000
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fonction 221
Conseil Général des jeunes :
Chapitre 011, article 6245, Transports personnels extérieurs ............ - 5 000 €
Chapitre 011, article 6188, Préparation projets ............................ + 15 000 €
Collèges :
Chapitre 65, article 65511, Fonctionnement ................................. - 30 000 €
Chapitre 65, article 65511, Déplacements équipements sportifs .... + 20 000 €
Bâtiments :
Programme 200, article 2317312 Collège de Parentis..................... +14
Programme 203, article 23131 Collège Biscarrosse ..................... + 162
Programme 210, article 23173 Collège de Labouheyre .................. + 75
Programme 210, article 2317312 Collège de Morcenx ................... + 13
Programme 210, article 2317312 Collège de Tartas ....................... +16
Programme 210, article 2317312 Collège de Gabarret ................... +50
Programme 210, article 2317312 Collège d’Amou..............................+
Programme 210, article 231312 Collège J. Rostand
– Mont-de-Marsan .................................................................. - 184
Programme 210, article 2317312 Collège de Montfort .................. - 146

000
000
000
000
000
000
520

€
€
€
€
€
€
€

245 €
275 €

SPORTS
Le Conseil Général décide :
I - Subventions aux comités départementaux :
- d’accorder au titre de l’année 2010, en complément du programme adopté
par délibération n° H5 du Conseil général en date du 30 mars 2010, les
subventions de fonctionnement ci-après :
•

Comité de Motocyclisme……………………………………………………………….450 €

•

Comité d’Échecs…………………………………………………………………………….450 €

- d’inscrire en conséquence les crédits correspondants au chapitre 65 article
6574 (fonction 32) de la Décision Modificative n° 1-2010.
II - Sports collectifs d’élite :
- d’adopter au vu des résultats obtenus à l’issue de la saison 2009-2010, le
dispositif « Sports collectifs d’élite », tel que présenté ci-dessous :
Saison sportive 2010/2011

Club d’assise
territoriale
communale

Club d’assise
territoriale
départementale

Subvention
Niveau 1
Niveau 2

90 000 €
63 000 €

225 000 €
157 500 €

45 000 €
27 000 €

112 500 €
67 500 €

135 000 €
90 000 €

337 500 €
225 000 €

Prestations
Niveau 1
Niveau 2
Total
Niveau 1
Niveau 2
1°) Equipe féminine « Basket Landes » :
- d’attribuer au club « Basket Landes », au titre de la saison sportive 20102011 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball les
crédits ci-après :
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•

pour ses missions d’intérêt général, le fonctionnement et la poursuite des
actions de son centre de formation,
225 000 €

•

dans le cadre d’un partenariat de prestations de services,

112 500 €
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2°) Equipes élites en Rugby :
- d’attribuer aux clubs de l’Union Sportive Dacquoise et du Stade Montois qui
disputeront en 2010-2011 le championnat de France de « Pro D2 », les crédits
ci-après :
•

subvention pour les missions d’intérêt général qu’ils remplissent (écoles
de sport, formation, partenariat avec le comité départemental et les
autres clubs de la discipline….),
- Union Sportive Dacquoise Rugby
63 000 €
- Stade Montois de Rugby
63 000 €

•

somme à verser dans le cadre de prestations de services :
- Union Sportive Dacquoise Rugby
- Stade Montois Rugby

27 000 €
27 000 €

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature
par les bénéficiaires des conventions correspondantes à intervenir.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions de
partenariat correspondantes.
- de prélever en conséquence les crédits nécessaires (fonction 32) :
•

sur le chapitre 65 article 6574 pour le fonctionnement et la formation,

•

sur le chapitre 011 article 6231 pour les actions de communication et de
promotion.

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010
complémentaires de crédits ci-après (fonction 32) :

aux

inscriptions

•

au chapitre 65 article 6574……………………………………………………31 000 €

•

au chapitre 011 article 6231………………………………….………………16 500 €

III - Soutien au développement du surf :
- d’inscrire en recette la somme de 30 000 € (chapitre 13 article 1311
fonction 32) au titre d’une subvention versée par le Centre National pour le
Développement du Sport au Département, maître d’ouvrage de l’opération de
construction du nouveau siège de la Fédération Française de Surf à SoortsHossegor, afin de l’équiper en matériels et mobiliers.
- d’attribuer à la Fédération Française de Surf à Soorts-Hossegor une
subvention du même montant, soit 30 000 €, en raison de l’occupation des
nouveaux locaux, loués au Département.
- d’inscrire en conséquence le crédit correspondant au chapitre 65 article 6574
(fonction 32) de la Décision Modificative n° 1-2010.
IV - Ajustements budgétaires :
1°) Opérations 2009 :
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2010 dans le cadre de l’aide
individuelle aux sportifs de haut niveau, un crédit de 23 500 € au chapitre 65,
article 6518, (fonction 32), permettant la libération d’aides départementales
accordées au titre de l’exercice 2009.
2°) Autres ajustements budgétaires Sport (fonction 32) :
- conformément à la délibération n° H3 de la Décision Modificative n° 1-2009
et afin de libérer le solde d’une subvention attribuée au titre de l’aide à la
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges, de
procéder à la décision Modificative n° 1-2010 à l’inscription par transfert, du
crédit suivant :
chapitre 204 article 20414 ................................................... 187 500 €
- parallèlement, de ramener le montant de l’AP 2010 n° 170 relative à
l’Académie de Surf à Soustons à 328 500 € et de modifier en conséquence
l’échéancier correspondant comme suit :
2010
320 000 €
2011
8 500 €
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- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant :
Chapitre 23 article 238 .................................................... - 187 500 €
Chapitre 011, article 6188
Challenge sports de nature..................................................... 5 000 €
Chapitre 011, article 6188
Provision fonctionnement centre de formation surf – Soustons - 15 900 €
Chapitre 011, article 60612
Électricité centre de formation surf à Soustons ........................ 10 000 €

AIDE AU DEVELOPPEMENT CULTUREL
Le Conseil Général décide :
I - Ajustements de crédits d'intervention :
Aides au développement culturel
- de procéder à la Décision Modificative
budgétaires ci-après (Fonction 311) :

n° 1-2010 aux ajustements

Soutien à la diffusion du spectacle vivant
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734

-

15 950 €
2 050 €

Aide à l’édition culturelle
Chapitre 65 Article 6574

+

8 450 €

Aide aux projets artistiques
Chapitre 65 Article 6574

+

4 000 €

Aide aux résidences artistiques
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734

+
-

29 400 €
16 350 €

Aide à la Musique et à la Danse
Chapitre 65 Article 6574

+

21 000 €

Aide en direction du théâtre
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734

+
+

18 000 €
6 500 €

Aide en direction du cinéma
Chapitre 65 Article 6574

+

30 000 €

Aide aux arts plastiques
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734

+

20 000 €
2 000 €

II - Ecole de cirque Alex Galaprini à Capbreton :
- d'attribuer à l'Ecole de cirque Alex Galaprini une aide d’un montant de
5 000 € à inscrire au Chapitre 65 Article 6574, pour l'acquisition de matériels
techniques et l'aménagement de deux nouvelles antennes de l’école dont
l’ouverture est prévue en septembre 2010, à Soustons et à Saint-Vincent-deTyrosse.
III - Aide en direction du cinéma :
- d'adopter le règlement départemental d'aide à l’édition cinématographique,
modifié tel qu'annexé ci-après, précisant d’une part, les nouvelles modalités
d’expertise des dossiers proposés en Commission Permanente qui seront
désormais soumis préalablement, pour avis, à un comité de lecture réunissant
des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et d’autre part modifiant les
modalités de versement de l’aide financière au porteur de projet afin de
maîtriser les crédits dédiés au cinéma, sur un calendrier défini.
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- d'approuver la composition du comité de lecture telle que décrite ci-après :
1 collège des exploitants de salles (2 personnes),
1 collège des professionnels de l’audiovisuel (2 personnes) réalisateur,
scénariste, producteur,
1 collège associatif représenté par l’Association Du cinéma plein mon
cartable (1 personne).
IV - Association Fonds Régional d'Art Contemporain
Aquitaine (FRAC) - Désignation d'un Conseiller Général :

Collection

- en raison du renouvellement des membres du Conseil d'administration du
FRAC Aquitaine, conformément à ses statuts, de désigner pour siéger en tant
que représentant du Département des Landes :
M. Jean-Louis PEDEUBOY, membre de droit.

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES
Le Conseil Général décide :
I – Compte Administratif 2009 :
- d'approuver le Compte Administratif 2009 du budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales" faisant apparaître les résultats suivants :

Section d'Investissement
Prévu
Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2008 / Culture
(délibération n° I2 du 29 juin 2009)

62 665,36 €
62 665,36 €

Déficit des restes à réaliser
Excédent 2009
(repris à la DM 1-2010)
Solde disponible

Réalisé

Restes à réaliser

42 198,29 €
37 502,00 €
24 925,36 €

3 013,92 €
-

20 229,07 €
17 215,15 €

Section de Fonctionnement
Prévu
Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2008
(délibération n° I2 du 29 juin 2009)

1 079 250,97 €
1 079 250,97 €

Réalisé
977 782,43 €
1 050 099,02 €
55 876,68 €

Excédent 2009
(repris à la DM 1-2010)

II – Décision Modificative n°1-2010 :
- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2010 du budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales", intégrant les résultats 2009, qui s'équilibre en
dépenses et en recettes de la manière suivante :
Section d'Investissement
Section de Fonctionnement
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PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil Général décide :
I – Ajustements de crédits :
- de procéder à la Décision Modificative n°1 - 2010 aux ajustements
budgétaires ci-après :
1°) Patrimoine (fonction 312)
a) Fonctionnement
•

Chapitre 65 Article 6574 Etude, recherche : ........................ + 15 000 €

b) Investissement
Dans le cadre de l’octroi des aides à la restauration du patrimoine historique
des communes et de leurs groupements :
Programmes antérieurs
- de modifier, en raison du nombre très important de dossiers antérieurs qui
n’ont pu être finalisés dans l’attente des décisions de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la
reprise de l’antériorité n° 50 dont le montant est inchangé (500 000 €),
comme suit :
2009 :

293 039,41 € (réalisé)

2010 :

206 960,59 €

- d’inscrire un CP complémentaire au titre de 2010 de 106 960,59 € au
chapitre 204, article 20414.
- de modifier, en raison du nombre très important de dossiers de 2009 qui
n’ont pu être finalisés dans l’attente des décisions de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n° 51 dont
le montant est inchangé (605 000 €), comme suit :
2009 :

91 720, 14 € (réalisé)

2010 :

240 000,00 €

2011 :

273 279,86 €

- d’inscrire un CP complémentaire au titre de 2010 de 70 000 € au chapitre
204, article 20414.
Programme 2010
- de modifier, en raison du délai d'instruction des dossiers de 2010 par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles qui conditionne le versement des
aides, l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n° 147 dont le montant est
inchangé (585 000 €), comme suit :
2010 :

180 000 €

2011 :

210 000 €

2012 :

195 000 €

- de procéder à l’ajustement du CP 2010 suivant : - 50 000 € au chapitre 204,
article 20414.
2°) Conservation des musées (fonction 314)
•

Chapitre 65 Article 65734 Manif.communale :........................ + 7 000 €

•

Chapitre 204 Article 20414 Subvention musées : .................. + 20 000 €

3°) Banque numérique (fonction 312)
•

Chapitre 65 Article 65737 charge budget AEP :.................... - 100 000 €

•

Chapitre 204 Article 20413 Subv. budget AEP : ................... - 100 000 €

4°) Bibliothèques (fonction 313)
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Chapitre 65 Article 65737 charge budget AEP :........................ - 6 500 €

•

Chapitre 011 Article 6182 Doc.générale :............................... + 6 500 €

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

DELIBERATIONS
Conseil Général

II – Budget Annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » :
1°) Compte administratif 2009
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2009 du Budget annexe des
Actions Éducatives et Patrimoniales faisant apparaître les résultats suivants :
Section
d'Investissement
Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

Dépenses
1 643 261,23 €
529 086,04 €
Recettes
1 643 261,23 € 1 543 603, 92 €
Reprise de l’excédent 2009
654 813,89 €
654 813,89 €
(délibération n° I3 DM12009)

349 286,62 €
-

Déficit des restes à réaliser
Excédent 2009 repris à la DM1-2010
Soit un excédent disponible
de

349 286,62 €

1 014 517,88 €
665 231,26 €

Section de
Fonctionnement
Prévu
Dépenses
2 947 134,12 €
Recettes
2 947 134,12 €
Reprise de l’excédent 2009
854 162,71 €
(délibération n° I3 DM12009)

Excédent 2009 repris à la DM1-2010

Réalisé
1 763 251,37 €
2 957 799,34 €
854 162,71 €

-

1 194 547,97 €

- d’affecter les excédents investissement et fonctionnement 2009 au Budget
supplémentaire 2010 selon l’annexe ci-après.
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2°) Budget supplémentaire 2010
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2010 du budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales » qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la
manière suivante :
-

en section d’investissement

-

en section de fonctionnement

953 077,47 €
1 088 047,97 €

et qui intègre les opérations d’ordre relatives :
•

aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le
financement de ces immobilisations.

•

aux écritures liées à la gestion des stocks qui permet un meilleur suivi
des opérations d'achats et de ventes des produits proposés au public sur
les sites de Samadet, Arthous et aux archives départementales.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Le Conseil Général décide :
I - Réalisation de 6 points d’accès à la liaison fibre optique de
l’autoroute A65 :
- dans le cadre des travaux de construction de l'autoroute A 65, de procéder à
la réalisation de 6 points d'accès à la liaison fibre optique à l'attention des
Collectivités traversées, et de procéder aux inscriptions budgétaires
suivantes :
Chapitre 23 Article 23153 (Fonction 68)

200 000 €

Chapitre 23 Article 23153 (Fonction 68)

37 000 €

Chapitre 011 Article 611 (Fonction 221)

- 37 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
mettre en œuvre cette opération ainsi que pour l'approbation de tout
protocole ou convention à intervenir dans ce cadre.
II - Téléphonie mobile - résorption de trois zones blanches
- conformément aux délibérations n° J 3 du Budget Primitif 2008 et n° J 3(1)
du budget Primitif 2009, au titre de la résorption des zones blanches du
territoire, de modifier l'échéancier de l’autorisation de programme 2010
n° 108, comme suit :
2010 :

55 000 €

2011 :

633 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2010 aux inscriptions budgétaires
suivantes (Fonction 68) :
Programme 702 Article 2031

15 000 €

Programme 702 Article 2111

40 000 €

III – Association AVICCA :
- de se prononcer favorablement pour l'adhésion du Département des Landes
à l'Association des Villes et Collectivités pour les Communications
électroniques et l'Audiovisuel.
- de désigner M. Henri EMMANUELLI, Président du Conseil général pour
représenter le Département des Landes au sein de ladite Association.
- de prélever le montant de la cotisation 2010 soit 1 110 € à prélever sur le
Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 68).
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents à
intervenir dans le cadre de cette adhésion.
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PERSONNEL
Le Conseil Général décide :
I - Créations de postes :
A - Promotion interne :
er
- de créer, avec effet au 1 juillet 2010, les postes suivants :

Catégorie
A

B
C

Poste

Nombre

Conservateur du patrimoine

1

Attaché

2

Rédacteur

2

Contrôleur de travaux

5

Agent de maîtrise

1

B - Emplois occasionnels :
- de créer, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents
non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze
mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une
seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin
occasionnel, les postes figurant ci-après.
- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime
indemnitaire de ces personnels.
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II - Transformations de postes :
* Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques :
Compte tenu du fait que la publicité mise en œuvre pour recruter un Attaché –
Chargé de mission Projets d’entreprises a fait l’objet d’une très large
couverture tant dans des journaux spécialisés que sur des sites internet, que
sur quarante sept candidatures aucune n’émanait de fonctionnaires ou de
lauréats d’un concours d’Attaché, qu’après sélection la Commission chargée
des recrutements a retenu la candidature d’un non fonctionnaire possédant un
diplôme supérieur de Comptabilité financière et une expérience de douze
années dans le développement économique,
- de créer, à compter du 1er octobre 2010 :
. 1 poste de Chargé de mission Projets d’entreprises non titulaire rattaché à la Catégorie A.
Caractéristiques de ce contrat :
Durée : trois ans avec une période d’essai de deux mois,
Rémunération basée sur l’indice brut 700,
Primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans la limite
de 5 520 € brut / an,
- de supprimer, à la même date :
. le poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés initialement créé
(DM2 2008)
- d’autoriser M. le Président à signer le contrat nécessaire à ce recrutement.
* Direction des Ressources Humaines et des Moyens :
Compte tenu du fait que les offres d’emplois permettant de recueillir des
candidatures au poste d’Attaché – chargé de l’emploi et des compétences ont
fait l’objet d’une large publicité aussi bien dans des journaux que sur des sites
internet spécialisés, que sur vingt candidatures aucune n’émanait de
fonctionnaires, que sur les trois candidatures provenant de lauréats d’un
concours aucune n’égalait tant au niveau profil (Maîtrise de Droit, Formation
qualifiante d’Assistante de Gestion du Personnel) qu’au plan de l’expérience
professionnelle (Responsable Ressources Humaines) celle retenue par la
Commission chargée des recrutements,
- de créer, à compter du 1er juillet 2010 :
. 1 poste de Chargé de l’emploi et des compétences non titulaire rattaché à la Catégorie A.
Caractéristiques de ce contrat :
Durée : trois ans avec une période d’essai de deux mois,
Rémunération basée sur l’indice brut 466,
Primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans la limite
de 5 520 € brut / an,
- de supprimer, à la même date :
. le poste d’Attaché vacant figurant au tableau des effectifs
- d’autoriser M. le Président à signer le contrat nécessaire à ce recrutement.

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe ci-après liées
notamment à des départs à la retraite ou à l’inscription sur des listes
d’aptitude établies à l’issue de ce concours.
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III – Suppression de postes vacants au tableau des effectifs
- de supprimer du tableau des effectifs, après mise en œuvre
avancements 2009 et 2010, les postes figurant à l’annexe ci-après.
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IV - Renouvellements et révisions de contrats :
La Directrice de l’Environnement :
- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
- durée : indéterminée (dans la mesure où elle a déjà accompli une
période d’emploi de six ans sur ce poste),
- rémunération basée sur la Hors échelle A1 (maintien de l’échelle lettre
actuelle),
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Directeurs dans la limite
de 9 300 € brut / an,
- date d’effet : 1er juillet 2010.
La Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de l’Etablissement et
Services d’Aide par le Travail de Nonères :
- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
- durée : indéterminée (dans la mesure où elle a déjà accompli une
période d’emploi de six ans sur ce poste),
- rémunération : basée sur la Hors échelle A3 (maintien de l’échelle lettre
actuelle),
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Directeurs dans la limite
de 6 500 € brut / an,
- date d’effet : 1er septembre 2010.
Le Directeur des Entreprises et des Initiatives Economiques :
- de renouveler son contrat
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
- durée : trois ans,
- rémunération basée sur la Hors échelle A3
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs hors
classe dans la limite de 19 775 € brut / an,
- date d’effet : 1er septembre 2010.
Le Conseiller en développement durable :
- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
- durée : indéterminée (dans la mesure où il a déjà accompli une période
d’emploi de six ans sur ce poste),
- rémunération basée sur l’indice brut 578 (maintien de l’indice actuel),
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la limite
de 7 500 € brut / an,
- date d’effet : 1e juillet 2010.
La Conseillère conjugale :
- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
- durée : trois ans,
- rémunération basée sur l’indice brut 510,
- date d’effet : 1er août 2010.
La Chargée de production artistique :
- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
- durée : huit mois,
- rémunération basée sur l’indice brut 514 (maintien de l’indice actuel),
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans la limite
de 2 210 € brut / an (maintien du régime indemnitaire actuel),
- date d’effet : 1er août 2010.
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Le Chargé de mission Entreprises :
- de modifier, à compter du 1er juillet 2010, son contrat à durée indéterminée
comme suit :
- rémunération basée sur l’indice brut 793 (maintien de l’indice actuel),
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés principaux dans
la limite de 8 000 € brut / an.
Le Chimiste :
- de modifier, à compter du 1er août 2010, son contrat à durée indéterminée
comme suit :
- rémunération basée sur l’indice brut 891 (maintien de l’indice actuel),
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Biologistes, Vétérinaires,
Pharmaciens de 2ème classe dans la limite de 8 000 € brut / an.

- d’autoriser M. le Président à signer ces contrats.
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget
départemental et sur les chapitres correspondants des budgets annexes
concernés.
V - Subvention :
- d’accorder, en complément des crédits attribués par délibération du Conseil
Général n° J 1 en date du 30 mars 2010 (280 000 €), la subvention de
fonctionnement suivante :
* Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez

64 400 €

- d'inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 article 6574 (fonction 0202)
de la Décision Modificative n° 1 – 2010.
VI - Contribution au Service Social du Conseil Général :
- d’accorder une contribution de 40 000 € au Service Social du Conseil Général
pour son fonctionnement au cours de l'année 2010.
- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6568 (fonction
0202) de la Décision Modificative n° 1 – 2010.

COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES
DEPARTEMENTALES – EXERCICE 2009

ET

DES

DEPENSES

Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président du
Conseil Général, avait quitté la séance,
I – Budget Principal Départemental :
- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des recettes et
des dépenses départementales au titre de l’exercice 2009, dont les résultats
se présentent comme suit, et sont en parfaite concordance avec le compte de
gestion de Mme le Payeur Départemental :
PREVU
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
(dont affectation du résultat 2009 de
fonctionnement - compte 1068)
(délibération n° K3 du 29 juin 2009)
Reprise du résultat 2008
(délibération n° K 3 du 29 juin 2009)
Résultat de l’exercice 2009
(repris à la DM1-2010 au compte
001)
Excédent des restes à réaliser
BESOIN DE FINANCEMENT
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202 242 638,76 €
262 587 000,00 €
40 650 796,23 €

REALISE
155 516 742,60 €
155 437 006,06 €
46 650 796,23 €

RESTES A REALISER
16 443 294,55 €
62 257 307,08 €

- 60 344 361,24 € - 60 344 361,24 €
_____________
- 60 424 097,78 €

_____________

45 814 012,53 €
_____________
______________
14 610 085,25 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Reprise du résultat 2008
(délibération n°K3 du 29 juin 2009)

344 999 000,00 €
338 376 627,66 €
11 622 372,34 €

EXCÉDENT DE L’EXERCICE À AFFECTER

- après avoir constaté que l’excédent 2009 de la Section de Fonctionnement
était arrêté à un montant de 24 610 085,25 € de procéder à son affectation
de la manière suivante à la Décision Modificative n° 1-2010 :
•

affectation à la Section d’Investissement : 14 610 085,25 € au compte
1068 pour assurer la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement,

•

affectation à la Section de Fonctionnement : 10 000 000,00 € au
compte 002 destinés au financement des décisions modificatives de
l’exercice.

II – Budgets Annexes :
- d’approuver globalement les résultats de l’exercice 2009 des budgets
annexes, tels que figurant en annexe ci-après, en parfaite concordance avec
les comptes de gestion de Mme le Payeur Départemental.
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL
DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget Principal
Départemental un montant global de 15 560,48 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2010 sur le
Chapitre 65 Article 654 (Fonction 01) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES
COMME
IRRECOUVRABLES
–
LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Laboratoire
Départemental" un montant global de 1 907,50 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2010 sur le
Chapitre 65 Article 654 (Fonction 921) du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES
COMME
IRRECOUVRABLES
–
DOMAINE
DEPARTEMENTAL D'OGNOAS
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non -valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Domaine
Départemental d’Ognoas" un montant global de 216,92 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2010 sur le
Chapitre 65 Article 654 (Fonction 921) du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.P.S.I.I.
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe
"Etablissement Public de Soins d’Insertion et d’Intégration" un montant global
de 427,80 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2009 sur le
Chapitre 016 article 654 du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – ACTIONS CULTURELLES
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget Annexe «Actions
Culturelles » un montant global de 42 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2010 sur le
Chapitre 65 Article 654 (Fonction 01) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES
Le Conseil Général décide :
- de définir comme suit les règles applicables au recouvrement des créances
départementales :
●

le seuil de recouvrement des créances départementales est maintenu
à 12 € sauf pour les budgets annexes du Département à vocation
commerciale ;

●

le Payeur Départemental est autorisé à exercer les poursuites
suivantes sans autorisation préalable :
- jusque et y compris le commandement pour toutes les créances ;
- pour l’opposition à tiers détenteur :
. lorsque le tiers saisi est l’employeur du redevable (rémunération
au sens strict à l’exclusion des pensions),
. jusqu’à concurrence de 130 €.

●

le seuil des poursuites à exercer, sauf pour les budgets annexes du
Département à vocation commerciale, est fixé à :
30 € pour le commandement,
80 € pour les saisies.

- de préciser que les seuils ainsi définis sont applicables à toutes les créances
départementales, sauf exceptions laissées à l’initiative de l’ordonnateur (telles
que régularisations d’écritures comptables, cessions de biens pour l’euro
symbolique…).
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COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT
Le Conseil Général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu
présenté au titre de l’utilisation de ses délégations, en matière :
•

d’utilisation d’une ligne de trésorerie,

•

de passation de marchés intervenue depuis le mois de janvier 2010,

•

de modification d’une régie départementale.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR LA
RESTRUCTURATION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE PEDEBERT A
SOORTS-HOSSEGOR
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification de l’article 2 des statuts
du Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor, rédigé comme suit :
« Le Syndicat Mixte a pour objet l’étude et la réalisation de la restructuration
de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor sur le périmètre joint aux
présents statuts. Il peut réaliser son objet notamment par le versement de
subventions ».

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

–

Le Conseil Général décide :
- conformément aux votes relatifs aux rapports présentés dans le cadre de la
Décision Modificative n°1-2010, d’entériner la liste ci-annexée récapitulant les
autorisations de programme ainsi que leurs crédits de paiement.
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GESTION ET ANIMATION DU CENTRE DE RESSOURCES ATLANTISUD
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement :
●

pour la création d’une Société Publique Locale dénommée
«DOMOLANDES» entre le Département des Landes, la Communauté
de Communes Maremne Adour Côte Sud et le Syndicat mixte pour
l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de
Saint-Geours-de-Maremne,

●

pour l’adhésion du Département des Landes à ladite SPL.

- d’approuver :
●

les statuts de cette Société, dont le capital social est fixé à 37 100 €
et divisé en 70 actions de 530 € chacune,

●

le principe de l’acquisition de 20 actions d’une valeur nominale de
530 € soit un montant global de 10 600 €.

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2010 au transfert budgétaire ciaprès :
Chapitre 26 Article 266 (Fonction 93)
Chapitre 011 Article 617 (Fonction 90)

10 600 €
- 10 600 €

- de désigner, conformément à l’article 12 des statuts, les Conseillers
généraux suivants pour siéger en tant que représentants du Département des
Landes en qualité d'administrateurs au Conseil d’administration de la SPL :
M. Hervé BOUYRIE
M. Robert CABE
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
procéder à l’acquisition des actions dans la limite du crédit provisionné,
approuver tous actes relatifs à cette procédure de création et autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer les documents nécessaires.
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR
L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITES
ECONOMIQUES DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification de l’article 2 des statuts
du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne rédigé comme suit :
«Le Syndicat Mixte a pour objet :
- l’acquisition de terrains,
- l’aménagement de la zone d’activités économiques d’intérêt départemental,
située sur le territoire de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne,
- la gestion du Centre de ressources Atlantisud, comprenant notamment la
gestion d’un hôtel et d’une pépinière d’entreprises, une plate-forme technique
et un laboratoire d’analyse énergétique, de veille technologique, de recherche
et de développement. Dans ce cadre, il participe à hauteur de 57,14% au
capital social fixé à 37 100 euros de la société publique locale DOMOLANDES,
telle que prévue par les dispositions du titre III du Livre V de la première
partie du Code Général des Collectivités Territoriales, associant outre le
Syndicat Mixte, le Département des Landes et la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud».

SYNDICAT MIXTE HAUTE LANDE INDUSTRIALISATION
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification ci-après de l'article 6 des
statuts du Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation, relatif à la
constitution du Comité Syndical :
"Le syndicat est administré par un Comité Syndical composé de neuf
représentants désignés par les collectivités :
- Cinq délégués pour le Département des Landes,
- Quatre délégués pour la Communauté de Communes du Canton de Pissos
Le Comité Syndical élit parmi ses membres un président, un vice-président et
un secrétaire.
La durée des fonctions de membres du Comité Syndical suit le sort de la
collectivité. En cas de vacance par suite de décès, démission ou pour toute
autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de un mois. Les
délégués sortants sont rééligibles."
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DECISION MODIFICATIVE N° 1-2010
Le Conseil Général décide :
- de voter la Décision Modificative n° 1-2010, arrêtée comme suit après
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont
le détail est annexé ci-après :
Dépenses
Recettes
Budget Principal
Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

79 912 000,00 €

77 025 000,00 €
2 887 000,00 €
______________________________
79 912 000,00 €
79 912 000,00 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

1 303 000,00 €
13 740 000,00 €
2 887 000,00 €
_______________ _____________
4 190 000,00 €
13 740 000,00 €

Total
Total Mouvements réels
Total Mouvements d'ordre

Disponible après la DM1

81 215 000,00 €
90 765 000,00 €
2 887 000,00 €
2 887 000,00 €
______________________________
84 102 000,00 €
93 652 000,00 €
9 550 000,00 €

Budget Annexes
Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

9 185 294,58 €
9 370 962,40 €
248 971,22 €
63 303,40 €
______________ ______________
9 434 265,80 € 9
434 265,80 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

1 819 738,32 €
1 634 070,50 €
63 303,40 €
248 971,22 €
____________________________
1 883 041,72 €
1 883 041,72 €

Total
Total Mouvements réels
Total Mouvements d'ordre

11 005 032,90 € 11 005 032,90 €
312 274,62 €
312 274,62 €
____________ ______________
11 317 307,52 € 11 317 307,52 €

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

141

DELIBERATIONS
Conseil Général

142

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

DELIBERATIONS
Conseil Général

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

143

DELIBERATIONS
Conseil Général

144

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

ARRETES

ARRETES

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

145

146

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

ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 30 juin 2010 portant délégation de fonction
accordée à Monsieur Christian CAZADE, Vice-Président
du Conseil Général, à l’effet de représentant du
Président du Conseil Général des Landes pour
l’ouverture des plis (candidatures + offres) dans le
cadre des procédures d’appel d’offres ouvert

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L3221-3 ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 52 et 58 ;
DECIDE

Article 1
Monsieur Christian CAZADE, Vice-Président du Conseil général, est désigné
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil général, en
cas d'empêchement de sa part pour l'ouverture des plis (candidatures et
offres) dans le cadre des procédures d'appel d'offres ouvert.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Département. 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 des Ressources Humaines et des Moyens

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 10 mai 2010 portant décision de ne pas donner
suite à la consultation par marché négocié pour la
location et l’entretien de véhicules affectés aux services
du département des Landes – Années 2010-2012 – Lot
n° 8 Segment des 4x4 – Berlines 4x4
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date
du
1er
juin
2010
concernant
le
Foyer
d’Hébergement « Tournesoleil » à Saint Paul lès Dax
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 1er juin 2010 concernant les Appartements du
foyer « Tournesoleil » à Saint Paul lès Dax
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 1er juin 2010 concernant le Foyer de Vie de
« Tournesoleil » à Saint Paul lès Dax
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 1er juin 2010 concernant les unités de jour de
l’ADAPEI
du
secteur
dacquois
Saint-Paul-lèsDax/Tosse/Gamarde

152

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

ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 juin 2010 concernant la Maison de retraite
de Biscarrosse
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Arrêté permanent de Monsieur le Maire de Montgaillard
et de Monsieur le Président du Conseil Général en date
du 11 juin 2010 portant réglementation du régime de
priorité au carrefour entre les voies communales 2 & 10
et la route départementale n° 52 sur la commune de
Montgaillard par la mise en place d’une signalisation
dite « STOP »
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Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 11 juin 2010 portant réglementation
permanente de la circulation – Route départementale
n° 141 du PR 0+000 au PR 0+896
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 11 juin 2010 portant réglementation
permanente de la circulation – Route départementale
n° 924E du PR 2+040 au PR 3+172

158

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

ARRETES
Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Maire de Pouillon et de Monsieur
le Président du Conseil Général en date du 11 juin 2010
fixant les règles de priorité aux intersections –
Commune de Pouillon – Route départementale n° 13
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Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 juin 2010 portant réglementation de la
circulation routière sur la RD 651E au PR 2+250 –
Commune d’Uchacq et Parentis, hors agglomération
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle économique
et d’habitat du Grand Dax-Sud

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du
21 mai 2010 portant approbation de la proposition de la
SATEL relative à la conclusion de deux marchés relatifs
à des études d'aménagement des terrains situés
quartier du Gond sur le territoire de la Commune de Dax

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et le Développement du
Pôle Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud,
VU le code des marchés publics,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Comité Syndical en date du 25 Mai 2009 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon une procédure
adaptée,
VU la délibération du Comité Syndical en date du 25 Mai 2009 approuvant le
programme des études à réaliser,
VU la décision du 15 Juin 2009 approuvant la convention de mandat d’études
conclue avec la SATEL en vue de définir les caractéristiques principales
d’aménagement des terrains situés quartier du Gond,
VU la proposition de la SATEL en date du 10 Mai 2010,
DECIDE :
- d’approuver les propositions de marchés présentées par la SATEL ayant pour
objet de confier au Bureau d’Etudes Techniques ETEN – 6, rue de la Fontaine –
40 990 Saint Paul lès Dax – les missions suivantes :
 objet du premier marché : établissement du dossier de demande
d'autorisation de défrichement
prix : 2 185.00 € HT
 objet du second marché :
déclaration « loi sur l'eau »

établissement

du

dossier

de

prix : 2 185.00 € HT
- d’autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, à signer lesdits marchés
et à les notifier à son titulaire
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