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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maa
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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° 131 de
l’année 2010, mis à disposition du public le 12 octobre 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

SOMMAIRE
---

DELIBERATIONS
Réunion de la Commission Permanente en date du 20 septembre 2010

3

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 août 2010 portant
désignation de deux Conseillers Généraux en qualité de représentants du Département
des Landes au sein de la Commission de Transition vers la télévision numérique

71

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 24 août 2010 portant
modification de la désignation d’un membre pour le Conseil d’Administration de
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes

71

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes portant délégation de
signature à Monsieur Mathias SERE, Directeur des Affaires Juridiques

72

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 30 août 2010
concernant la Régie de recettes de l’Etablissement et Service d’Aide pour le Travail de
Nonères

74

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 17 septembre 2010
concernant la Régie de recettes et d’avances auprès du budget annexe des actions
éducatives et patrimoniales pour le Centre Départemental du Patrimoine de l’Abbaye
d’Arthous

76

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 26 juillet 2010 portant décision de
ne pas donner suite aux lots 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19, 23 et 25 pour l’exécution de
services de transport individuel d’élèves et étudiants handicapés

79

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 16 juillet 2010 portant résiliation du
marché de saisie du catalogue des documents de la bibliothèque des Archives
Départementales des Landes

80

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 3 août 2010 portant règlement des
Archives Départementales

81

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 26 août 2010 autorisant l’ouverture
de la micro crèche « Tralalère » à Saint-Paul-lès-Dax

88

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 24 août 2010 concernant l’EHPAD
des Cinq Rivières de Souprosse

90

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 6 septembre 2010 concernant la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier de Dax

92

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 6 septembre 2010 concernant
l’EHPAD de Soorts-Hossegor

94

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 13 septembre 2010 concernant
l’Unité de Long Séjour du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan

96

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 13 septembre 2010 concernant
l’Unité de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan

98

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 13 septembre 2010 concernant la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan

100

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Molietset-Maa

Arrêté du Président du Syndicat Mixte en date du 24 août 2010 portant fixation des
tarifs maximums pratiqués par la SOGEM au titre de l’année civile 2011

105

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

Réunion du Comité Syndical du 6 septembre 2010

109

Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 20 septembre 2010
portant restitution des sommes perçues dans le cadre de la procédure juridictionnelle
relative au rejet d’hydrocarbures du navire « Fast Independence»

110

Syndicat Mixte du Pays Tyrossais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 20 septembre 2010
portant attribution d’un marché de travaux de réparation de toiture de l’usine LEDA à
Tosse

111

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique
et d’Habitat du Grand Dax-Sud

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 24 septembre 2010
portant attribution d’un marché de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation d’un ensemble d’immobilier d’entreprises

112

DELIBERATIONS

DELIBERATIONS

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

1

2

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente en date du
20 septembre 2010

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission Permanente décide :
1) Communauté de Communes du Pays d’Orthe – Aménagement de la zone
artisanale à Orthevielle
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, à la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe pour l’aménagement de la zone
artisanale, d’une superficie de 1 hectare et d’un coût d’aménagement
subventionnable de 112 500 € HT, une subvention ainsi calculée :
112 500 € x 45 %

= 50 625 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 93) (AP 2010 n° 140) du budget départemental.
2) Aide aux SCOP – Création SARL SCOP G.O.BAT à Saint-Martin-de-Seignanx
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux Sociétés
Ouvrières de Production, à la SARL G.O.BAT à Saint-Martin-de-Seignanx pour
sa création, une aide de 15 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204
(Fonction 93) (AP 2010 n° 140) du budget départemental.

Article

2042

3) Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de production
de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement économique
- d’allouer, conformément à la délibération N° B 2 du 29 Juin 2009, à
Mme Isabelle LOUPIEN 129 Impasse Langles 40500 Dumes, licenciée
économique de la société Capdevielle à Hagetmau, pour la création d’une
entreprise de retouches, couture et conception de vêtements, une subvention
de 2 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) (AP 2009 n° 78) du budget départemental.
4) Aide à l’Economie Sociale – Union Régionale des SCOP d’Aquitaine
- d’accorder, à l’Union Régionale Aquitaine des SCOP :
a) Plan de gestion des SCOP landaises
pour la poursuite en 2010 des missions de contrôle budgétaire trimestriel,
d’indicateurs mensuels et de plan de trésorerie à l’attention des SCOP, une
subvention départementale de 30 000 €,
b) Transmission/reprise d’entreprises en SCOP
dans le cadre du programme 2010-2012 « transmission/reprise d’entreprises
en SCOP et renforcement de l’image du statut coopératif» au titre de l’année
2010, conformément à la délibération n° B1 du 29 mars 2010, une subvention
de 35 000 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 93) du budget départemental.

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

3

DELIBERATIONS
Commission Permanente

5) Subvention aux Filières – Association EUROSIMA Division « cluster »
Programme d’actions 2010 – Modification du plan de financement
- de prendre acte de la modification du plan de financement présenté par
l’Association EuroSIMA division « cluster » dans le cadre de la restructuration
des filières pour les actions 2010, dont le montant global est arrêté à
531 000 €.
- de maintenir la subvention départementale à hauteur de 25 000 €,
conformément à la délibération de la Commission Permanente n° 1 du 17 mai
2010.
6) Modification d'aides
Par délibération n° 1 du 16 juillet 2010, la Commission Permanente attribuait
une subvention de 30 000 € à la SAS NEWTIS Innovation à Vieux-Boucau et
prélevait la dépense sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 93 (AP 2010
n° 140) du budget départemental.
- de procéder à la modification ci-après en prélevant, en substitution, la
subvention allouée à la SAS NEWTIS Innovation à Vieux-Boucau sur le
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93) (AP 2010 - n° 140) du budget
départemental.
*

*
*

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

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
1) 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
la SARL HD Sièges 326 avenue du Maréchal Leclerc 40700 Hagetmau, pour
l’achat de machines à coudre, machine à bois et divers équipements dans le
cadre du développement de son activité, d’un coût évalué à 14 816,16 € HT,
une subvention départementale ainsi calculée :
14 816,16 € HT x 13,5 % =

2 000,18 €
arrondis à 2 000 €

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

Article

2042

2) Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective de Modernisation (OCM)
- conformément à la délibération n° B1 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, d'accorder à 10 commerçants landais, au titre
de la réalisation d'investissement dans leur établissement et dont les dossiers
ont été approuvés par le Comité de pilotage lors de sa réunion du 12 juillet
2010, soit un montant global d'aides de 21 847 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 93) (AP 2009 n° 80) du budget départemental.

4
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3) Axe 4 du Fonds Européen pour la pêche
- conformément à la délibération n° B2 du 21 Juin 2010 par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée 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 € 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 au
CLPMEM de Bayonne, pour les trois actions suivantes, une subvention globale
de 2 895 € ainsi répartis :
•

•

•

Mieux valoriser les produits de la pêche locale
pour un coût estimé à 12 800 €
une subvention de

1 280 €

Valoriser la pêche locale et le patrimoine maritime
Démarche Pescatourisme pour un coût estimé à 7 649 €
une subvention de

765 €

Valoriser la pêche locale et le patrimoine maritime
Transformation des produits de la mer et commercialisation
des produits en direct pour un coût estimé à 8 500 €
une subvention de

850 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
4) Action de formation des artisans et des commerçants – Chambre Syndicale
des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment des Landes (CAPEB 40)
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à l’artisanat, à
la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment des
Landes (CAPEB 40), pour la réalisation de 60 journées de formation durant le
er
1 semestre 2010 au profit de 214 stagiaires, d’un coût de 215 215 € HT une
subvention départementale au taux de 27 % soit 58 108 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
du budget départemental.
*

*
*

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

Tourisme
La Commission Permanente décide :
I - Prorogation de délai
1°) Hébergements
- de proroger jusqu’au 30 octobre 2010 le délai d’achèvement des travaux de
modernisation du village de vacances du Domaine de Peyricat à SABRES, pour
lesquels l’Association RelaiSoleil Aquitaine a bénéficié d’une subvention de 59
370 € , par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 21 juillet 2006.
2°) Thermalisme
- de proroger jusqu’au 30 décembre 2011 le délai d’achèvement des
aménagements complémentaires sur la chaîne de production TERDAX, pour
lesquels la Commune de DAX a bénéficié d’une subvention de 31 170 € , par
délibération n° 2 de la Commission Permanente du 21 octobre 2002.
II - Hébergements
1°) Rénovation d’hôtel
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aides
au Tourisme et au Thermalisme, les subventions suivantes :
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•

SCI La Montalde
Mme et M. Michel BATBY
Hôtel du Lac
63 Avenue Galleben
40140 SOUSTONS
pour les travaux de modernisation
(gros œuvre chauffage et plomberie)
de l’hôtel du Lac à Soustons
d’un coût estimé à
198 796,66 € HT
une subvention départementale au
taux de 12,50%, soit

•

24 849,58 €

SARL MBM
Mme et M. Michel BATBY
Hôtel du Lac
63 Avenue Galleben
40140 SOUSTONS
pour les travaux d’aménagement et
d’équipement intérieur, informatique
et téléphone de l’hôtel du Lac à
Soustons d’un coût estimé à
63 872,51 € HT
une subvention départementale au
taux de 13,50%, soit
soit une subvention totale de

8 622,79 €
_________
33 472,37 €

2°) Rénovation d’un camping
- d’accorder, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aides
au Tourisme et au Thermalisme, la subvention départementale ci-après :
•

SARL CARED
Mme et M. Hervé MANTRAND
route de Roquefort
40240 Saint-Justin
pour les travaux de modernisation
du camping « Le Pin » à Saint-Justin
d’un coût estimé à
83 762,47 € HT
une subvention départementale au
taux de 13,50 % soit

11 307,93 €

3°) Modernisation d’un meublé de tourisme
- d’accorder conformément à l’article 6 du règlement départemental d’aides au
Tourisme et au Thermalisme, la subvention départementale ci-après :
•

SCI Lend’Arel
M. Gilles LENDOM
465 route du Courtasaule
45760 Marigny-les-Usages
pour les travaux de modernisation d’un meublé
de tourisme à Sainte-Eulalie-en-Born d’une
capacité de 6 personnes en vue d’obtenir
le label «Tourisme et Handicap»
d’un coût estimé à
131 165,80 € HT
une subvention départementale plafonnée à
*

11 500 €

*
*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.

6
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III - Démarche Qualité
- d’accorder conformément à l’article 6 du règlement départemental d’aides au
Tourisme et au Thermalisme, la subvention départementale ci-après :
•

Office de tourisme Pays de Seignanx
pour la réalisation d’un audit au titre de la
démarche pour la qualification « Qualité Tourisme »
d’un coût estimé à
1 220 € HT
une subvention départementale au
taux de 72%, soit

878,40 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 N°142) du budget départemental.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission Permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement

à

des

pratiques

respectueuses

de

Aides aux investissements dans les élevages, 4ème tranche - Programme
2010 :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 10, une subvention à
treize éleveurs, pour la réalisation d’investissements environnementaux dans
leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 66 838,32 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2010 n° 158) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité
1) Elevages de canards gras Label, 4ème 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 six producteurs, au titre de leurs
travaux et de leurs acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 14 061,91 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de
qualité et de diversification :
- dans le cadre du régime d’aides notifié par l’Office National
Interprofessionnel de Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture
(VINIFLHOR – n° 484/2007) et en application du règlement d’intervention du
Conseil général en Agriculture, notamment son article 7, de se prononcer sur
les dossiers ci-après :
a) Aides à la plantation dans la filière asperges, 1ère tranche – Programme
2010 :
- d’octroyer une subvention à neuf agriculteurs pour la plantation d’asperges
sur une superficie de 14 ha 98 a, représentant un montant total
d’investissement de 146 389,16 € H.T., soit une aide de 53 402,58 € .
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
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b) Aides à la plantation de vergers de kiwis, 2ème tranche – Programme 2010 :
- d’octroyer une subvention à six agriculteurs pour la plantation de vergers de
kiwis sur une superficie de 7 ha 41 a, représentant un montant total
d’investissement de 100 075,63 € H.T., soit une aide de 25 843,16 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- en application de 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 au
dispositif départemental d'accompagnement à l'installation approuvé par
délibération n° D 4 du 29 mars 2010, de se prononcer sur les dossiers ciaprès :
a) Installation des jeunes agriculteurs :
- d'octroyer, conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil
général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant de 6 750 € à
chacun des jeunes agriculteurs ci-après :
-

M. Bertrand MASSEIN
372, route du moulin de Goat
40290 Habas
installé en tant que chef d'exploitation associé depuis le 1er janvier
2010, au sein de l’EARL Tauziet.

-

M. Jean-Charles ARTAILLOU
Quartier Cousin
40190 PERQUIE
installé en tant que chef d'exploitation depuis le 1er juillet 2010.

-

M. Gaëtan BESTEL
81, chemin de Pouchat
40500 SARRAZIET
installé en tant que chef d'exploitation depuis le 1er mars 2008, au
sein de la SCEA du Pouchat.

-

M. Hugo BROSSIER
Chemin de la Perche
40120 LACQUY
installé en tant que chef d'exploitation depuis le 1er avril 2010.

- de préciser que la libération des aides interviendra au bénéfice de chacun
des agriculteurs en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un
Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des
justificatifs de mise en œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les
objectifs de revenus sont atteints et le respect des engagements validé.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Aide à la formation des jeunes agriculteurs, 2ème tranche - Programme
2010 :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière de
810 € à deux agriculteurs, pour leur participation aux deux modules d’une
formation spécifique qualifiante et l’indemnisation du temps passé,
représentant un montant global d’aides de 1 620 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
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c) Accompagnement
Exploitation

de

l’installation,

Plan

de

Développement

d’une

- d'accorder, en application de l'article 4 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière au
profit de cinq jeunes agriculteurs, pour un montant total d’aides de 990 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Solidarité envers les agriculteurs :
- en application de la délibération n° D4 en date du 29 mars 2010, par
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des
agriculteurs en difficultés économiques (article 11 du règlement d'intervention
du Conseil général des Landes en agriculture) de se prononcer sur les dossiers
ci-après :
a) Réalisation d’expertises technico-économiques :
- d’octroyer à M. Cédric PELTIER, EARL Pépinières Azaline – Pignon de Haut –
route de Josse – 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, pour la réalisation
d’une analyse technico-économique de son exploitation, dont le dossier a été
examiné le 10 novembre 2009 par la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture, section agriculteurs en difficulté, une aide d’un
montant de 450 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement
exploitations :

des

mesures

techniques

de

redressement

des

- d’octroyer une participation financière au bénéfice de dix-huit créanciers, au
titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par sept
exploitants dont les dossiers ont été examinés par la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section agriculteurs en
difficulté, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009, soit un montant de
30 449,53 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
IV - Domaine départemental d’Ognoas
Convention pour la commercialisation des chocolats XL40 à l’armagnac
d’Ognoas :
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention, à
intervenir avec l’Union des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs,
glaciers, traiteurs des Landes, pour permettre de régir les relations
commerciales entre ladite Union et le Domaine départemental d’Ognoas dans
le cadre de la commercialisation des chocolats XL40.
- d’imputer les recettes et les dépenses sur le budget annexe « Domaine
départemental d’Ognoas ».

MISSION DE VALORISATION AGRICOLE DES DECHETS (M.V.A.D.) –
CONVENTION D’APPLICATION 2010
La Commission Permanente décide :
- de retirer ce dossier de l'ordre du jour dans l'attente d'informations
complémentaires.

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

9

DELIBERATIONS
Commission Permanente

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission Permanente décide :
I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes
Abandon de subvention :
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de MORCENX des travaux de
rénovation et de mise aux normes de sécurité du centre Jean Jaurès pour
lesquels elle avait bénéficié d’une subvention départementale.
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération de la Commission
Permanente n° 8 du 7 avril 2008 qui accordait à cette dernière une subvention
d’un montant de 37 070 €.
II – Fonds d’Equipement des Communes
1 - Attributions d'aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de SABRES, AIRE-SUR-L’ADOUR, CASTETS, SAINT-SEVER, SAINTVINCENT-DE-TYROSSE, PARENTIS-EN-BORN et ROQUEFORT 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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2 – Modification d’affectation :
FEC 2008 – Canton de GABARRET – Commune de Losse
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Losse des travaux portant
sur la réfection de la toiture du restaurant communal pour lesquels elle avait
bénéficié, par délibération n° 8 de la Commission Permanente du 16 juin
2008, d’une subvention de 4 552,13 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire,
pour affecter la subvention sur un programme de nouvelle construction d’un
restaurant et d’un logement de fonction, dont le coût est estimé à
502 838,04 €.
3 – Prorogations de délais :
FEC 2007 – Canton de Geaune – Commune de Mauries
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention de 4 478,55 € (soit 2 239,27 €) accordée
à la Commune de Mauries par délibération n° 6 de la Commission Permanente
du 4 juin 2007, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux
d’aménagement de la mairie.
FEC 2008 – Canton de Castets – Communauté de Communes du Canton de
Castets
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour
versement du solde de la subvention de 5 472 € (soit 2 736 €) accordée à
Communauté de Communes du Canton de Castets par délibération n° 6 de
Commission Permanente du 23 mai 2008, compte tenu du retard pris pour
réalisation des travaux de réhabilitation du siège social.

le
la
la
la

FEC 2008 – Canton de Castets – SIVU de la réserve naturelle nationale du
courant d’Huchet
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention de 37 667 € (soit 18 833,50 €) accordée
au SIVU de la réserve naturelle nationale du courant d’Huchet par délibération
n° 6 de la Commission Permanente du 23 mai 2008, compte tenu du retard
pris pour la construction de la maison de la réserve.

ELECTRIFICATION RURALE – MODIFICATION DU PROGRAMME 2007
La Commission Permanente décide :
- de reprendre la partie de la délibération n° 7 en date du 4 juin 2007 par
laquelle la Commission Permanente retenait la liste des opérations du
programme d’électrification 2007 du SYDEC.
- de se prononcer favorablement pour adopter les modifications apportées par
le SYDEC à son programme 2007, telles que présentées ci-après, et
représentant un montant de 600 000 € T.T.C.
- de maintenir en conséquence la participation départementale à verser au
SYDEC calculée sur la base de 33,33 % du programme de travaux, soit 200
000 € et d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil général à
prendre l’arrêté modificatif retenant le nouveau programme d’opérations.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 74) du Budget départemental.
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UNITÉ DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR
LA COMMUNE D’ONDRES – DEMANDE D’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT
La Commission Permanente décide :
- dans le cadre du projet de construction de l’unité de production et de
traitement d’eau potable sur la commune d’Ondres, de solliciter auprès du
Préfet des Landes l’autorisation de défricher les parcelles telles que listées ciaprès, représentant une superficie de 2 ha 66 a 30 ca et situées sur les
Communes de Labenne et Ondres.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et
documents relatifs au dossier d’autorisation.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL INVESTISSEMENT
La Commission Permanente décide :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, à la Communauté de Communes
de Montfort-en-Chalosse, pour la création d’un espace Relais d’Assistantes
Maternelles-Enfants-Parents (RAMEP), au sein d'un Pôle petite enfance, d’un
montant global estimé à 940 974 € HT une subvention départementale au
taux de 9 % d’une dépense subventionnable de 208 140 € HT soit 18 732 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74) (AP 2010 n° 144) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER »
La Commission Permanente décide :
I – Fonds de minoration
- d’accorder à l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » un
premier acompte d’un montant de 50 000 € au titre de la subvention
départementale pour le fonds de minoration dans le cadre du programme
2010 destiné à l’habitat social.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20416
(Fonction 91) du budget départemental.
II - Acquisitions foncières
- de procéder à la libération de la subvention départementale d’un montant de
500 000 € au profit de l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier »
destinée à la constitution de réserves foncières dans le cadre du programme
d’acquisitions 2010 regroupant les projets d’habitat social, d’équipements
publics et de développement économique d’un montant global estimé à 30 961
620 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20416
(Fonction 91) du budget départemental.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : participation aux
investissements du syndicat mixte
- de prendre acte des modifications de projets présentés par le Syndicat Mixte
de Gestion des Milieux Naturels et de rapporter, en conséquence, la partie de
la délibération n° 10(1) du 12 décembre 2005 par laquelle la Commission
Permanente accordait audit Syndicat les participations suivantes :
* 81 412,50 € pour la création de deux observatoires ornithologiques
pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 167 000 € HT,
* 110 500 € pour la réalisation de l’étude d’aménagement du site
d’Arjuzanx pour un montant total estimé à 170 000 € HT.
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- d’accorder, en substitution, au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels :
·

-

pour la création de cinq observatoires
ornithologiques, d’un coût évalué à 292 468,57 € HT
une subvention départementale de
65% de la
charge résiduelle :

133 412,50 €

pour la réalisation de l’étude
d’aménagement du site d’Arjuzanx
d’un coût évalué à
116 764,29 € HT
une subvention départementale de
65% de la
charge résiduelle :

58 500,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6561
(Fonction 738 - TDENS) du budget départemental.
2°) Acquisition de Milieux Naturels
- de procéder à l’acquisition dans le cadre de la politique des Espaces Naturels
Sensibles du Département, de trois parcelles sur la Commune de Vielle-SaintGirons, compte tenu de leur intérêt écologique, pédagogique et stratégique
pour les projets de mise en valeur de la découverte du site par le public,
parcelles propriétés de l’indivision BRASSENX d’une superficie de 3 ha 10 ca,
cadastrées section AO n° 54, 56 et 62, pour un montant de 6 000 € (en
conformité avec l’estimation de France Domaine).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’ensemble des actes à
intervenir dans le cadre de cette acquisisiton.
- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 21 article 2111 (Fonction 738
- TDENS) du budget départemental.
3°) Aide à la protection des milieux naturels
- d’accorder à la Commune de Tarnos une participation départementale de
15 000 € correspondant à 30% du montant HT des travaux estimés à 50 000
€ pour l’arrachage manuel de plantes exotiques aquatiques envahissantes.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2010 n° 132) du budget départemental.
II – Gérer l’Espace Rivière
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, les subventions ciaprès :
-

Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louts
Etude
Etude générale pour établir une stratégie
de gestion du Louts et définir un programme
pluriannuel d’intervention d’un coût
estimé à
56 000 € HT
Subvention départementale
25 %
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Désencombrement du lit mineur et gestion
sélective de la végétation des berges sur
le Louts d’un coût
estimé à
17 850 € HT
Subvention départementale
15 %
Protection de berges
Protection de la stèle commémorative sur
les berges du Louts sur la commune
de Lahosse d’un coût
estimé à
12 150 € HT
Subvention départementale
25 %
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-

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Bos
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Désencombrement du lit mineur et gestion
sélective de la végétation des berges sur le
Bos et le Sourin, sur les communes de
Bas-Mauco, Bretagne-de-Marsan, Benquet
Aurice et Saint-Sever
d’un coût estimé à
91 079 € HT
Subvention départementale
15 %

13 661,85 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2010 n° 138) du budget départemental.
III – Soutien
d’actions
l’environnement

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

- d’accorder une subvention de 900 € à l’Association « Les Arts Verts »
d’Eugénie-les-Bains pour l’organisation pour tout public de manifestations de
sensibilisation, d’animation et de formation sur le thème des « Jardins,
paysages, arts et nature ».
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du budget départemental.

EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I - Collèges :
1°) Actions pédagogiques des projets d’établissements :
- d’attribuer, conformément aux critères définis par le Conseil Général aux 32
établissements énumérés ci-après, des subventions représentant globalement
32 489,25 € pour les actions pédagogiques de leurs projets d’établissements
de l’année scolaire 2010-2011;
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
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2°) Entretien courant :
- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de
6 069 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant :
-

Collège Jules Ferry à Gabarret
pour l’achat de rideaux occultants non feu pour six
salles de classes,

2 165 €

-

Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour
pour la réfection du mur du chemin d’accès au parking
du collège,

488 €

-

Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan
pour la remise en état des bornes informatiques du collège,

898 €

-

Collège Jean Rostand à Tartas
2 518 €
pour l’achat de rideaux occultants pour les salles de classe
du 1er étage et le bureau du Conseiller d’Orientation-Psychologue.

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
3°) Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d’attribuer une dotation complémentaire de fonctionnement d’un montant de
3 585 € au collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour lui permettant de faire
face au surcoût de l’utilisation de vaisselle jetable pendant la restructuration
du service restauration du 4 janvier au 30 juin 2010, des dépenses non
prévisibles au moment de l’élaboration du budget.
- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
4°) Désaffectation de biens mobiliers :
- conformément aux demandes formulées par les Collèges Pierre de Castelnau
à Geaune, départemental de Pouillon et Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax, de
donner son accord à la mise au rebut, qui sera prononcée par les Conseils
d’Administration, des biens sans valeur marchande listés ci-après.
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5°) Conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir :
concernant la construction du collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax :
•

la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux
d’aménagement (voirie et carrefour) relatifs à la construction du
collège,

•

les modalités de co-financement relatives à la réalisation de travaux
d’aménagement (voirie et carrefour) et des équipements sportifs
dans le cadre de la construction du collège départemental de SaintPaul-lès-Dax conformément à la délibération n°H1 du Conseil général
en date du 30 mars 2010 fixant les termes de la convention-type
relative à la construction des futurs collèges départementaux,

concernant l’utilisation des locaux du collège :
•

Jean Mermoz à Biscarrosse pour des cours de langues organisés par
le Comité de Jumelage Biscarrosse-Forchheim les lundis et jeudis de
17h30 à 20h00 pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin
2011,

•

Langevin Wallon à Tarnos par le Centre Culturel Boucau-Tarnos les
lundis de 17h30 à 20h30 pendant l’année scolaire 2010-2011,

concernant la promotion de l’industrie aéronautique et spatial :
•

la convention concours pour le prix « Aéronautique et Espace
Aquitaine » organisé conjointement par l’Inspection Académique des
Landes, l’association Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial
destiné à faire découvrir le monde de l’industrie aéronautique et
spatiale de notre région aux collégiens et lycéens. Le Département
s’engage, notamment, à contribuer à la promotion du concours en
accueillant la finale départementale, en finançant le transport de
l'équipe finaliste d'un collège public le jour de la finale académique.

6°) Tarifs de restauration :
- de définir comme suit les directives qui encadreront les changements des
tarifs de restauration à mettre en œuvre au 1er janvier 2011 :
Pour les élèves
- de fixer un tarif basé sur un montant minimum concernant « la part
assiette » tenant compte de sa valeur en 2010 et de sa valeur référence
établie à ce jour à 2 € (annexe ci-après),
- de maintenir les taux de participation aux charges communes et de
reversement à la collectivité tels que déterminés en 2010,
- de maintenir à 5 jours maximum de fonctionnement de la demi-pension, le
nombre de jours consécutifs d’absence justifiée de l’élève requis pour
consentir à une remise d’ordre, sachant que le montant par repas de cette
dernière devra être au moins égal au crédit nourriture.
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Pour tous les usagers
- de fixer pour chaque catégories d’usagers existant dans chaque
établissement un tarif évoluant dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux tarifs des élèves (annexe ci-après),
- de fixer un tarif minimum en deçà duquel l’URSSAF considère que la
fourniture du repas est un avantage en nature qui doit faire l’objet d’une
déclaration fiscale. En application de la réglementation en vigueur, ce montant
est fixé à 2,40 €,
- de maintenir les taux de participation aux charges communes tels que
déterminés en 2010.
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II - Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l'année
universitaire 2010-2011, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à
15 étudiants,
- de prélever les crédits nécessaires, soit 30 750 € sur le chapitre 27 article
2744 (fonction 01) du budget départemental.
III - Enseignement supérieur :
1°) - Institut Universitaire de Techonologie
- d’accorder à l'UPPA pour le projet d’équipement de la halle technologique
« Science et génie des matériaux » à l'I.U.T. de Mont-de-Marsan d'un coût de
55 904 € une subvention départementale de 45 425 €.
- de prélever le crédit nécessaire, sur le Chapitre 204, Article 20418, Fonction
23 (AP 2009 N° 46).
2°) – Allocations de recherche
- d’accorder, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, la
subvention de 2 350 € par allocataire et par mois, à l'UPPA, soit un montant
global de 14 100 € au titre de 2 doctorants.
- de prélever les crédits correspondants, sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
IV - Contrat éducatif local :
- conformément à la délibération H 4 du 30 mars 2010, d’accorder à la
Commune de Hinx une subvention de 2 000 € pour la conduite de l’évaluation
de son Contrat Educatif Local (C.E.L.) avec l’Association des Francas des
Landes.
- d’autoriser M. le Président à signer la convention correspondante.
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 33) du budget départemental.
V - Service départemental de séjours éducatifs et de loisirs :
Approbation de la grille des tarifs applicables à l’exercice 2011 :
- conformément à la convention de délégation de service public, d’approuver
la grille des tarifs applicables pendant l'année 2011 aux activités du service
départemental de séjours éducatifs et de vacances des centres de Jézeau et
Biscarrosse confié par délégation de service public à la Mutualité Scolaire
Landaise (annexe ci-après).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'avenant n°3 à la
convention du 4 décembre 2006.
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CULTURE
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l'équipement culturel
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental
l'acquisition de matériel musical, les subventions suivantes :

d'aide

pour

-

Commune de Habas
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l'école de musique de la Commune
d’un montant de
2 961,87 € H.T.
Subvention départementale
45 %
1 332,84 €

-

Commune de Léon
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l'école de musique de la Commune
d’un montant de
6 557,25 € H.T.
Subvention départementale
45 %
2 950,76 €

-

Communauté de Communes de Mimizan
pour l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à l'école de musique intercommunale
d’un montant de
4 778,43 € H.T.
Subvention départementale
45 %
2 150,29 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Aide au premier équipement culturel :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier
équipement culturel, la subvention suivante :
-

Commune de Pissos
pour l'acquisition de matériel de sonorisation pour la
mise en place d'actions culturelles sur la Commune
d’un montant de
1 548,49 € H.T.
Subvention départementale
27 %
418,09 €

- de prélever le crédit nécessaire 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 d’aide à la diffusion
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2010, les
subventions suivantes :
a ) Aide à la programmation :
-

Commune de Peyrehorade
pour sa saison culturelle d’octobre 2010 à mars 2011

4 140 €

Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour l’organisation du 24ème Festival des Nuits d’Eté
en Pays d’Orthe en août et septembre 2010

2 700 €

b ) Scènes départementales :
- d'accorder aux scènes départementales labellisées, pour la programmation
de leur saison culturelle 2010, les subventions ci-après :
-

Communauté de Communes du Pays de Roquefort

11 000 €

-

Commune de Mimizan

13 725 €

∗

*

*
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
- conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2010, d'accorder les
aides ci-après :
-

-

Association Uzeste Musical à Uzeste
pour les activités musicales et de création
de la Compagnie Lubat en 2010

12 000 €

Association Ariane Productions à Mérignac
pour les activités musicales de l’artiste landais
Alain Sourigues en 2010

4 500 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle
Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide
l’enregistrement et à l’édition phonographique, les subventions suivantes :

à

-

Association Los Incognitos à Pontonx-sur-l’Adour
pour l’enregistrement en 2010 d’un CD
du groupe « Les Incos »
d’un montant de
6 457 € H.T.
Subvention départementale
2 000 €

-

Association Les Editions du Carnet de Notes à Sore
pour l’enregistrement en 2010 d’un CD/livret
du groupe « Avaric »
d’un montant de
5 815 € H.T.
Subvention départementale
1 500 €

-

SARL Daquí à Langon
pour l’enregistrement en 2010 d’un CD
consacré au poète Bernard Manciet et
au musicien/compositeur Garlo
d’un montant de
Subvention départementale

-

9 500 € H.T.
2 500 €

Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales à Roquefort
(AIAA)
pour l’enregistrement en 2010 d’un CD
du groupe « Zef »
d’un montant de
33 340 € H.T.
Subvention départementale
2 000 €

- de préciser que le versement des subventions ci-dessus interviendra en
totalité au titre de l’exercice 2010.
-

Association Musiciens entre Guerre et Paix à Bélus
pour l’enregistrement en 2010 d’un CD
consacré au compositeur Lucien Durosoir
d’un montant de
29 178 € H.T.
Subvention départementale
4 000 €

- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra de la
façon suivante :
•

versement d’un acompte égal à 50 % au cours de l’exercice
budgétaire
2010,
sur
présentation
d’une
attestation
de
commencement de réalisation de l’œuvre,

•

versement du solde au cours de l’exercice budgétaire 2011, sur
production des factures de réalisation correspondantes accompagnées
de six exemplaires du CD.

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

Association Compagnie Le Carton à Chapeaux
à Montfort-en-Chalosse
pour les activités théâtrales du Café Scène en 2010

2 700 €

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

Commune de Pouillon
pour la 20ème édition de la manifestation
l’Automne Théâtral du 9 octobre au 27 novembre 2010

1 440 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
5°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, dans le cadre du soutien en direction du cinéma, les aides
suivantes :
-

-

-

SARL Chicken’s Chicots Production à Paris
pour l’organisation d’un projet d’éducation à l’image
sur le territoire de la Communauté de Communes de
Mugron en 2010/2011
une bourse d’aide de

15 000 €

Association Arts des Suds à Mont-de-Marsan
pour l’organisation de la 5ème édition du Festival
Continent Afrique du 10 au 18 novembre 2010
une subvention départementale de

1 080 €

Association CLAP 40 à Mugron
pour l’organisation de l’opération « Cinéma et Société »
du 22 septembre au 12 octobre 2010 dans les salles
de cinéma de Capbreton, Mugron, Rion-des-Landes,
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Sabres
une subvention départementale de

4 500 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
6°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, la subvention
suivante :
-

Association Les Editions du Bois
(pour passer l’hiver) à Soustons
pour la création et la diffusion en 2010/2011
du spectacle de l’artiste Didier Tousis
intitulé « La lenga aus pòts »

4 500 €

- de prélever le crédit nécessaire 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 Les Z’Heureux Cruateurs
à Montfort-en-Chalosse
pour l'ensemble de ses activités en 2010
Association la Forêt d’Art Contemporain à Sabres
pour l’organisation en 2010 du projet « Itinéraire d’Art
Contemporain en forêt des Landes de Gascogne »

5 850 €

20 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
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III - Actions Culturelles Départementales :
1°) Manifestation "Entr’Acte et Scène" – 14ème édition :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre des crédits votés au Budget Primitif 2010 pour la préparation des
prochaines rencontres théâtrales 2010-2011 :
•

la convention de prestation de service à intervenir avec :
 l'Association "SAC DE BILLES"
représentée par M. Yann LEFER, Président, pour :
- l'encadrement de l'école du spectateur,
- la constitution d'une troupe d'acteurs-amateurs
en vue de la création d'un spectacle
- la constitution d'une équipe de 20 personnes
pour la participation aux ateliers, déambulations
et participation au spectacle "Padox Migrateur"
pour un montant TTC de

•

4 000 €

le contrat de prestation de service à intervenir avec :
 l'Association "LES OISEAUX DE PASSAGE"
représentée par Mme Michèle CAMBOT-POMMIER, Présidente,
pour la présentation et la clôture
de la manifestation Entr'Acte et Scène
pour un montant TTC de
4 000 €

•

les contrats d'engagement à intervenir avec :
 M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
pour la manifestation Entr'Acte et Scène
- du 21 au 24 septembre 2010
pour une rémunération nette de
- le 13 octobre 2010
pour une rémunération nette de
- les 14 et 15 octobre 2010
pour une rémunération nette de 600 €

800 €
200 €

- 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 convention ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre du parcours
d'Entr'Acte et Scène, à acheter des entrées pour des spectacles programmés
au cours de la saison culturelle des scènes du Département.
- d'imputer les dépenses
Départementales".

au

budget

annexe

des

"Actions

Culturelles

2°) Festival Arte Flamenco :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre des crédits votés, pour l'organisation du XXIIIème Festival Arte
Flamenco :
•

le contrat d'engagement à intervenir avec:
 M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
le 27 septembre 2010
pour une rémunération nette de

- d'imputer les dépenses
Départementales".
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au

budget

annexe

des

"Actions

200 €
Culturelles
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3°) Arts visuels et supports de communication :
- de se prononcer favorablement sur le principe de la mise en place d'une
politique d'action en faveur du cinéma par la mise en œuvre de deux
résidences artistiques à Saint-Julien-en-Born, dans le cadre de la convention
cadre de développement culturel signée entre l'Etat et le Département des
Landes le 5 juillet 2010, et visant l'octroi de bourses d'aide aux auteurs
sélectionnés par un comité de pilotage, l'acquisition de matériels, des frais de
défraiements, de communication ainsi que de médiation mises en œuvre par
les associations "Du cinéma plein mon cartable" et "A Contis".
- de se prononcer favorablement sur le principe de la prise en charge les frais
artistiques et de transport des intervenants du comité de lecture, constitué
conformément
au
règlement
départemental
d'Aide
à
l'édition
cinématographique.

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 :
a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental
de lecture publique :
- d'approuver le nouveau plan de financement relatif à la construction de la
médiathèque de Tarnos, modifié comme suit (le montant des travaux éligibles
étant inchangé par rapport à celui voté lors de la Commission Permanente du
17 décembre 2007 pour les travaux) :
•

Commune de Tarnos
Etat
Région Aquitaine
Département des Landes

45%
29%
13%
13%

1 074
689
321
321

823,
177,
000,
000,

00
00
00
00

€
€
€
€

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante (la Région
Aquitaine ayant décidé d'attribuer une subvention complémentaire de
92 300 € pour ce projet) :
•

Commune de Tarnos
Réalisation de la construction de la médiathèque
pour un montant de
2 406 000 € H.T.
une subvention de
(pour les équipements structurants)

92 300, 00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 313) (AP 2010 n° 146) du budget départemental.
b) Patrimoine protégé :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements,
les subventions suivantes :
•

•

Commune de Geaune
pour des travaux d'entretien de l'église Saint-Jean
(restauration du contrefort Est, des chapelles Nord,
et mur de la sacristie Est)
Montant des travaux
35 000 € H.T.
Subvention départementale
(18, 90% : 7, 2 +4, 5 + 5, 4 + 1, 8)

6 615, 00 €

Commune de Sorde-l'Abbaye
pour la restauration de la façade Nord de l'Abbaye Saint-Jean
Montant des travaux
110 000 € H.T.
Subvention départementale
(18, 90% : 7, 2 +4, 5 + 6, 3 + 0, 9)
20 790, 00 €
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- de protéger comme suit, le délai de versement de la subvention relative à la
2ème tranche de travaux de restauration de l'église de Ponson pour lesquels la
Commune de Carcen-Ponson a bénéficié par délibération n° 11(2) de la
Commission Permanente du 18 décembre 2009 d'une subvention d'un
montant de 41 678, 70 €.
•

jusqu'au 4 janvier 2011 pour
commencement des travaux,

•

jusqu'au 4 janvier 2013 pour le solde de la subvention.

le

premier

acompte

lié

au

- de proroger jusqu'au 19 novembre 2011 le délai de versement de la
subvention relative à la restauration intérieur de la chapelle de Lugaut pour
laquelle la Commune de Retjons a bénéficié par délibération n° 15 de la
Commission Permanente du 19 novembre 2007 d'une subvention d'un
montant de 10 350 €.
- de proroger jusqu'au 16 décembre 2011 le délai de versement de la
subvention relative à l'étude préalable à la restauration complète du grand
orgue de l'abbatiale pour laquelle la Commune de Saint-Sever a bénéficié par
délibération n° 13 de la Commission Permanente du 16 juin 2008 d'une
subvention d'un montant de 1 537, 50 €.
- de proroger jusqu'au 12 février 2011 le délai de versement de la subvention
relative à l'étude préalable à la mise en place d'une Z.P.P.A.U.P. pour laquelle
la Commune de Sorde-l'Abbaye a bénéficié par délibération n° 11 de la
Commission Permanente du 12 février 2007 d'une subvention d'un montant de
5 030, 43 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 312) (AP 2010 n° 147).
c) Projets muséographiques :
- d'accorder à la Communauté de Communes Coteaux et Vallée des Luys une
subvention d'un montant de 20 000 € pour la réalisation d'une étude préalable
portant sur l'aménagement et la requalification du site de la Maison de la
Dame de Brassempouy, dans le cadre des projets de développement de celuici.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 314).
2°) Aides au fonctionnement :
a) Expositions et manifestations patrimoniales :
- d'attribuer les subventions suivantes :
•

Commune de Dax
pour le programme des 4 expositions temporaires
2010 de peinture organisées par le musée de Borda

10 000, 00 €

•

Communauté de Communes Coteaux et Vallée
des Luys
pour le programme des expositions et animations
2010 de la Maison de la Dame de Brassempouy
(Art préhistorique)

15 000, 00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734
(Fonction 312) du budget départemental.
b) Culture gasconne :
- d'attribuer les subventions suivantes :
•

•

40

Association "Académie Gascoune de Bayonne"
à Bayonne (64100)
pour l'aide au fonctionnement 2010 dans le cadre de
son activité de développement et de diffusion de la
langue gasconne

630, 00 €

Association ACI GASCONHA à Anglet (64600)
pour l'aide au fonctionnement 2010 dans le cadre
de son activité de développement et de diffusion
de la langue gasconne

630, 00 €
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- 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) Manifestation "Rendez-vous" – octobre 2010 :
- d'approuver le budget prévisionnel de cette manifestation, présenté ci-après,
équilibré en dépenses et recettes à 650 €.

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

•

M. Jérôme DE CUYPER à Morcenx 40110
pour la cession des droits d'utilisation de l'exposition
"Instruments africains", du 11 au 23 octobre 2010
à la médiathèque de Parentis-en-Born
pour un montant net de
(transport inclus)

300, 00 €

Commune de Parentis-en-Born
pour la participation partenariale à l'organisation sur
son territoire au mois d'octobre 2010 de la manifestation
"Rendez-vous"

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention et contrat.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d'intervenir en modification des contrats et conventions
mentionnés ci-dessus et à en signer de nouveaux en remplacement de deux
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".
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b) Opération "Itinéraires" 2010 :
- d'approuver le budget prévisionnel de cette opération, présenté ci-après,
équilibré en dépenses et recettes à 78 500 €.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
* les conventions avec les intervenants ci-après :
•

•

•

•

42

Association ARIAME à Toulouse 31300
pour la présentation du spectacle "Ecoute les étoiles"
du 8 octobre au 28 novembre 2010
sur le territoire du Pays Adour Landes Océanes
pour un montant net de
(+ Frais de déplacement)
La Compagnie du Portail à Paris 75010
pour l'organisation d'ateliers de chant les
9 et 10 octobre 2010 sur le secteur du Tursan
pour un montant T.T.C. de
(+ Frais de déplacement)
Mme Valérie TATIN-SAUZET à Renung 40270
pour l'organisation d'ateliers de sculpture les
2, 3, 28 octobre et 11 décembre 2010 sur le
secteur de Grenade-sur-l'Adour et du Tursan
pour un montant T.T.C. de
(+ Frais de déplacement)
TVB Productions à Chevaigné 35250
pour la présentation du spectacle "De l'astronomie
à l'écologie" les 23 et 24 octobre 2010 sur le territoire
du Pays Adour Landes Océanes et pour la présentation
du spectacle "M… petit merle malin" le 11 décembre
2010 sur le territoire du Tursan
pour un montant T.T.C. de
(+ Frais de déplacement)

2 150, 00 €

600, 00 €

1 040, 00 €

4 009, 00 €
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•

La Compagnie des sciences à Soustons 40140
pour l'organisation d'ateliers scientifiques
"Astronomie en question", "Manipulations scientifiques",
"figures du ciel" et "Système solaire" du 27 au novembre
er
au 1 décembre 2010 sur le territoire du Pays Adour
Landes Océanes et pour l'organisation de l'atelier
"Méli-mélo d'expériences" le 23 novembre 2010 dans
le secteur de Bourriot-Bergonce
pour un montant net de
1 196, 50 €

•

Nature racontée à Aix en Provence 13090
pour la présentation de la conférence
"L'épopée de l'univers" le 5 novembre 2010
sur le territoire du Pays Adour Landes Océanes
pour un montant net de
189, 00 €

•

La Compagnie "Tombés du ciel" à Bordeaux 33800
pour la conférence "La petite cuisine des étoiles" les
6 et 7 novembre 2010 sur le territoire du Pays Adour
Landes Océanes
pour un montant net de

2 500, 00 €

•

La Compagnie Thérèse N'Thérèse à Tournefeuille 31170
pour la présentation du spectacle "Stellita"
le 19 novembre 2010 sur le territoire du Pays
Adour Landes Océances
pour un montant net de
534, 71 €

•

La Compagnie Perlimpinpin à Traves 70360
pour la présentation du spectacle
"La demoiselle à la licorne" du 29 octobre au
19 novembre 2010 dans les secteurs du Canton
de Castets et des Grands Lacs
pour un montant net de

2 750, 00 €

•

Le Théâtre du petit miroir à Issy-les-Moulinaux 92130
pour la présentation du spectacle
"Le roman de Renart" le 26 novembre 2010
dans les secteurs du Canton de Castets
pour un montant T.T.C. de
2 637, 50 €

•

Acrocs production à Targon 33760
pour la présentation du spectacle de conte
"Monsieur l'ogre" du 3 au 7 novembre 2010
dans le secteur du Marsan
pour un montant T.T.C. de

1 326, 56 €

•

Mme Elisabeth DEVOS à Deuil la Barre 95170
pour la conférence "Portraits de
Lewis Caroll" le 12 novembre 2010
dans la Commune de Bougue
pour un montant T.T.C. de
290, 00 €
(+ Frais de déplacement et de séjour)

•

La Compagnie Les Passagers du vent à Gujan Mestras 33470
pour la présentation du spectacle
"Le sortilège du dragon" du 21 au
27 novembre 2010 dans les Communes
de Saint-Perdon et Pouydesseaux
pour un montant T.T.C. de
900, 00 €

•

Les Z'heureux Cruauteurs à Montfort-en-Chalosse 40380
pour l'animation d'ateliers "Origami",
"Calligrammes" et "Art postal" les 30 octobre,
6 et 13 novembre 2010 dans le secteur
de Montfort-en-Chalosse
pour un montant net de
300, 00 €

•

M. Pierre Stéphane PROUST à Biéville-Beuville 14112
pour l'animation d'un atelier et d'une
conférence "Art postal" le 30 octobre 2010
dans le secteur de Montfort-en-Chalosse (Hinx)
pour un montant net de
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•

Mme Anne XIRADAKIS à Paris 75019
pour l'animation d'atelier et de conférences
du 2 au 4 novembre 2010 dans le secteur
de Tartas, Rion-des-Landes et Mugron
pour un montant net de

1 350, 00 €

•

Association "Passants Soyez Heureux" à Les Eyzies 24620
pour l'animation d'ateliers d'écriture
les 20 et 27 novembre et le 4 décembre 2010
sur le secteur du Tursan
pour un montant net de
315, 00 €

•

La Compagnie de quat'sous à Paris 75116
pour la présentation du spectacle
"Pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux pieds ?"
le 10 novembre 2010 dans la Commune de
Labouheyre
pour un montant T.T.C. de

2 000, 00 €

Les atomes crochus à Paris 75005
pour la présentation du spectacle "De l'expérimentation
des expériences expérimentales" du 23 au
24 novembre 2010 dans le secteur du
Pays morcenais, Rocquefort et Villeneuve-de-Marsan
pour un montant T.T.C. de

3 164, 00 €

•

* les contrats de location d'exposition à intervenir avec :
•

•

2 870, 40 €

Atelier LANGLOIS à Ambroise 37400
pour la location de l'exposition "Le petit
peuple de la forêt" du 27 novembre au
26 décembre 2010 dans le secteur de Campagne
pour un montant T.T.C. de

600, 00 €

•

FRAC à Bordeaux 33300
pour la location de l'exposition "A table !"
du 2 novembre au 6 décembre 2010 dans
le secteur de Mugron
pour un montant net de

450, 00 €

•

Association "C'est de l'art !" à Saint-Laurent-Le-Minier 30440
pour la location de l'exposition "L'art numérique"
du 2 au 13 novembre 2010 dans le secteur
de Pontonx-sur-l'Adour
pour un montant net de
2 900, 00 €

•

Association "Mots et couleurs" à Le Pellerin 44640
pour la location de l'exposition "L'art en boîte"
du 4 novembre au 6 décembre 2010 dans le
secteur de Carcarès-Sainte-Croix, Tartas et
Rion-des-Landes
pour un montant T.T.C. de

1 220, 00 €

Espace des Sciences à Rennes 35000
pour la location de l'exposition "La couleur, les illusions"
du 1er novembre au 3 décembre 2010 dans
les secteurs de Labouheyre et Ygos-Saint-Saturnin
pour un montant net de

2 040, 00 €

Cap Sciences à Bordeaux 33300
pour la location des expositions "Le petit explorateur
des sciences" et "Regard sur l'industrie" du
29 novembre au 13 décembre dans le secteur
du Pays Morcenais
pour un montant T.T.C. de

1 453, 14 €

•

•
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GALILEO à Moussy-le-Vieux 77230
pour la location de l'exposition
"A la découverte du Moyen Age" du 27 octobre
au 15 décembre 2010 dans le secteur du
canton de Castets
pour un montant T.T.C. de
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* les contrats d'engagement d'artistes intermittents du spectacle avec :
•

M. Edouard BRASEY à Paris 75005
pour la présentation des spectacles "La Mémoire de Merlin"
et "La forêt enchantée" du 15 au 21 novembre 2010
dans les secteurs de Mimizan et des Grands Lacs
pour un montant de rémunération nette de
2 000, 00 €

•

Mme Stéphanie BRASEY à Paris 75005
pour la présentation des spectacles "Mémoires de Merlin"
et "La forêt enchantée" du 15 au 21 novembre 2010
dans les secteurs de Mimizan et des Grands Lacs
pour un montant de rémunération nette de
2 000, 00 €

* le contrat de cession avec :
•

France Quatromme à Colombes 92700
pour l'organisation du spectacle "Ogres du monde"
le 23 novembre 2010 dans le secteur d'Uchacq-et-Parentis
pour un montant net de
560, 00 €

* Les conventions avec les Communes ou Communautés de Communes des
différents secteurs participant à l'opération, ainsi que les modalités de
répartition financière des charges d'organisation sur les différents secteurs,
joint en annexe ci-après.
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- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention et contrat.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d'intervenir en modification des contrats et conventions
mentionnés ci-dessus 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 sur le budget annexe des "Actions
Educatives et Patrimoniales".
c) Résidence d'auteur : Jean Harambat :
- d'approuver le budget prévisionnel de ce projet, présenté ci-après, équilibré
en dépenses et en recettes à 11 000 €.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général :
* à signer la convention d'objectifs avec :
•

M. Jean HARAMBAT à Larrivière-Saint-Savin 40270
pour sa médiation territoriale dans le cadre
d'une résidence de création en partenariat
avec la médiathèque communale d'Aire-sur-l'Adour
du 1er octobre 2010 au 25 février 2011
pour une bourse d'un montant de

10 000, 00 €

* à contracter les avenants susceptibles d'intervenir en modification de la
convention mentionnée ci-dessus et à en signer une nouvelle en
remplacement de cette initialement prévue en cas de défection, dans la limite
du budget prévisionnel.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Educatives et Patrimoniales".
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d) Programme de formation 2010 :
- de prendre acte de l'abandon de la journée des bibliothèques du réseau
départemental de lecture publique prévue jeudi 23 septembre 2010.
2°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
Accueil de classes dans le cadre des projets pédagogiques :
- d'approuver la mise en place au sein du Musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table de Samadet, d'ateliers "peinture sur assiette" et
"argile" en direction des scolaires des cycles 2 et 3 de l'élémentaire et des
collèges, à partir de la rentrée de septembre 2010.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec :
•

L'Inspection Académique des Landes
afin d'établir les modalités d'accueil et d'encadrement
des élèves lors des ateliers de pratique artistique, pour
l'année scolaire 2010 / 2011

•

La Communauté de Communes du Tursan à Samadet 40320
pour la mise à disposition de locaux
(salle polyvalente notamment) à l'occasion
des ateliers de pratique artistique durant
l'année scolaire 2010 /2011

•

Les écoles primaires et les collèges
participant aux ateliers de pratique artistique

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d'intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel.
3°) Centre départemental du Patrimoine d'Arthous :
- d'approuver comme suit, à compter du 1er octobre 2010, les nouveaux
horaires d'ouverture du Centre départemental du Patrimoine d'Arthous :
* du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30,
* le vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30,
* Fermetures annuelles : le samedi, le dimanche, les jours fériés et du 24
décembre au 3 janvier.
4°) Programme "Banque numérique" :
Exposition sur les herbiers :
- dans le cadre de la valorisation, fin 2011, du travail précédemment réalisé
sur le thème des "herbiers landais" :
- de confier la conception et la rédaction du contenu d'une exposition
itinérante grand public à Madame Chantal BOONE, enseignante – auteur du
recensement et du travail scientifique sur les herbiers historiques landais entre
2005 et 2008,
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général :
* à signer le contrat d'auteur au forfait correspondant, pour un montant de
5 000 € T.T.C. (+ frais de déplacement),
* à contracter les avenants susceptibles d'intervenir en modification du contrat
ci-dessus mentionné, 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 sur le budget annexe des "Actions
Educatives et Patrimoiniales".
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5°) Avenant à la convention financière 2010 signée avec la Direction régionale
des Affaires Culturelles le 17 août 2010 :
- en complément des plans de financement actualisés adoptés par
délibérations n° 9(1) et n° 9(2) de la Commission Permanente du Conseil
Général en date du 7 juin 2010 d'un montant sollicité de 20 000 € pour le
patrimoine culturel et de 99 000 € pour la culture, par délibération n° 13(2) de
la Commission Permanente du Conseil Général en date du 16 juillet 2010 d'un
montant sollicité de 35 000 € et en vue de la signature d'un avenant à la
convention financière au titre de l'année 2010 avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles signée le 17 août 2010.
- de solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une
subvention d'un montant de 15 000 € pour le projet "Le temps de
l'archéologie", valorisation du patrimoine local landais.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’AMENAGEMENT
La Commission Permanente décide :
I – RD 824 - Dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-dePaul – Déclaration de projet
- d'approuver, conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Environnement,
la déclaration de projet ci-après concernant la phase 2 de la dénivellation du
carrefour giratoire de Saint-Vincent-de-Paul et confirmant l'intérêt général de
ces travaux, suite à l'avis favorable émis le 9 juillet 2010 par le commissaire
enquêteur.
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II – Enfouissement des ligne E.R.D.F. sur des propriétés privées du
Département des Landes sur les communes de LE FRECHE, SAINTCRICQ-CHALOSSE ET PISSOS
- d’autoriser Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à occuper les
parcelles de terrains ci-dessous appartenant au Département des Landes afin
d’y enterrer des lignes électriques basse tension en remplacement des lignes
aériennes :
•

sur la Commune de LE FRECHE : parcelles H76 et H81 au lieudit «au
Bayle» et H347 au lieudit «Tampouy» dépendant du Domaine
départemental d'Ognoas,

•

sur la Commune de SAINT-CRICQ-CHALOSSE : parcelle ZA17 au
lieudit « Côte rouge » en nature d'aire de stockage,

•

sur la Commune de PISSOS : parcelle U824 au lieudit « Parc Blanc »,
emprise de l’ancienne voie ferrée d’intérêt local.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions de
servitude afférentes.
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III – Mise à disposition par la Communauté de Communes du Pays
Morcenais d’un local à usage de bureau pour le chargé de mission
« Forêt – Bois » du Conseil Général des Landes
- d’approuver la mise à disposition du Département des Landes d’un local à
usage de bureau, situé dans la Maison du Pays Morcenais, place Jean Moulin à
Morcenx, propriété de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, pour
une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, destiné au chargé de
mission « Forêt-Bois » du Conseil Général des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer la
convention de mise à disposition.
IV - Avenant à un bail de location : prorogation de la durée
- de proroger de trois années soit du 1er avril 2010 jusqu’au 31 mars 2013, la
durée du bail de location en date du 26 mars 2007, aux termes duquel M. le
Directeur du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan a donné à bail au
Département des Landes un immeuble à usage de bureaux sis sur le territoire
de la Commune de Mont-de-Marsan, 782 Avenue de Nonères, édifié sur la
parcelle cadastrée section AD 22, ladite location, consentie moyennant un
loyer annuel révisable de 11 500 €, est prorogée aux charges et conditions
fixées dans l’acte initial portant sur :
•

le bâtiment 23 (rez-de-chaussée et une partie de l’étage), locaux à
usage de bureaux pour les cellules « Bâtiments-Energie » et « Etudes
et Grands Travaux Neufs » de la Direction de l’Aménagement du
Conseil Général des Landes, représentant une surface totale hors
œuvre de 328 m²,

•

un parking intérieur, à proximité des locaux.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'avenant afférent.
V - Répartition du produit des amendes de police
- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les communes
ci-après pour un montant global de subventions de 25 949 € dont le détail
figure en Annexe ci-après, à savoir :
. Commune de Geaune ........................................................... 6 477 €
. Commune de Gabarret ......................................................... 8 193 €
. Commune de Mimbaste ........................................................... 618 €
. Commune de Gaillères.......................................................... 4 442 €
. Commune de Préchacq-les-Bains ........................................... 1 359 €
. Commune de Saint-Avit ........................................................ 4 860 €
- de réserver le reliquat, soit un montant de 388 285 € pour une
programmation ultérieure.
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VI - Réforme de matériel du Parc de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
- conformément au 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 vétustes du Parc de la Direction
Départementale de l'Equipement listés en annexe ci-après.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
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•

à procéder à leur cession aux mieux des intérêts du Département ou
à leur destruction,

•

à signer tous documents à intervenir.
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ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT
ACCORDEES A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES
La Commission Permanente décide :
- d’annuler les garanties du Département des Landes accordées par les
délibérations ci-après à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
pour les emprunts suivants contractés auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations :
•

délibération n° 5(10) d’un montant de 1 602 032,00 € en vue de
financer la construction de 25 logements « Pémégnan Nord» à Montde-Marsan,

•

délibération n° 5(12) d’un montant de 1 454 919,00 € en vue de
financer la construction de 24 logements «Le Beillet» à Mont-deMarsan,

•

délibération n° 5(13) d’un montant de 251 340,00 € en vue de financer
la construction de 24 logements «Le Beillet» à Mont-de-Marsan,

•

délibération n° 5(14) d’un montant de 890 877,00 € en vue de financer
la construction de 15 logements«Rue Clère» à Mont-de-Marsan,

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 1 602 032 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 1 602 032 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt PRU est destiné à financer la construction de 25 logements
«Pémégnan Nord» à Mont-de-Marsan.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PRU consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PRU

•

Montant du prêt : 1 602 032 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

•

Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil Général des Landes autorise le Président du Conseil Général à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 1 454 919 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 1 454 919 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PRU est destiné à financer la construction de 24 logements « Le
Beillet » à Mont-de-Marsan.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PRU consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont mentionnées ci-après :
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•

Type du prêt : PRU

•

Montant du prêt : 1 454 919 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

•

Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.

chaque

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil Général des Landes autorise le Président du Conseil Général à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 251 340 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 251 340 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt PRU Foncier est destiné à financer la construction de 24 logements
«Le Beillet» à Mont-de-Marsan.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PRU Foncier consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PRU Foncier

•

Montant du prêt : 251 340 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

•

Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50
ans.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil Général des Landes autorise le Président du Conseil Général à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 890 877 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant 890 877 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt PRU est destiné à financer la construction de 15 logements «Rue
Clère» à Mont-de-Marsan.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PRU consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont mentionnées ci-après :
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•

Type du prêt : PRU

•

Montant du prêt : 890 877 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

•

Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.

chaque
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil Général des Landes autorise le Président du Conseil Général à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes.

DEMANDE
DE
GARANTIE
PRESENTEE
PAR
LE
CONSEIL
D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DES
LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 800 000 € A
CONTRACTER AUPRES DU CREDIT MUTUEL
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement d’un
emprunt de 800 000€ que le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement des Landes se propose de contracter auprès du Crédit Mutuel
en vue de financer la construction de son siège social sur le site de l’ancienne
caserne Bosquet à Mont de Marsan.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Mutuel sont les suivantes :
•

Echéances : mensuelles

•

Durée de la période d’amortissement : 15 ans

•

Taux fixe : 3,70%.

Article 3 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement des Landes seront
explicitées par une convention qui est annexée à la délibération.
Article 4 :
Monsieur le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt
qui sera passé entre le Crédit Mutuel et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et d’Environnement des Landes.
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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 énumérés ci-après.

II - Réforme de matériel départemental :
- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
•
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à la cession à titre onéreux, au mieux des intérêts du Département,
du bien obsolète recensé ci-après,
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•
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au don des matériels obsolètes recensés dans l’état ci-après,
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•

à la destruction des matériels informatiques obsolètes recensés dans
l’état ci-après,
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•
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à la destruction des matériels obsolètes ou hors service listés ciaprès,
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•

à la mise à jour du bien recensé dans l’état ci-après.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE
La Commission Permanente décide :
I – Formation des accueillants familiaux :
- de confier au Centre National de la Fonction Publique Territoriale d'Aquitaine
la réalisation de deux sessions intitulées "Ergonomie et manutention à
domicile" dans le cadre de la formation obligatoire des accueillants familiaux,
les 18 et 19 novembre et les 29 et 30 novembre 2010 sur la base d'un coût
journalier de 430 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec le CNFPT.
II – Fonds social européen pour 2010 :
- de prendre acte de l'accord de la Préfecture de Région de confier au
Département des Landes la gestion de l'enveloppe du Fonds Social Européen
pour la période 2010 – 2012.
- d'approuver dans ce cadre le plan prévisionnel triennal de gestion, tel que
détaillé ci-après.
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- d'accorder à ce titre les subventions ci-après :
•

Association AIREL
pour la mise en œuvre d'une action intitulée
"L'accession à l'emploi dans les meilleures
conditions possibles pour des personnes en
difficulté d'emploi" .......................................................... 90 000 €

•

Association GEIQ BTP Landes et Côte Basque
pour la mise en œuvre d'une action intitulée
"Une démarche d'accompagnement global :
un enjeu essentiel pour la sécurisation des
parcours socio-professionnels des jeunes" ......................... 50 000 €

•

Association TEC-GE-COOP Landes
pour la mise en œuvre d'une action intitulée
"Appui technique à destination des instances
de décisions, relevant du Conseil Général des
Landes, chargées d'examiner les demandes ou
les maintiens de minima sociaux des porteurs
de projets de création d'entreprises ou des
travailleurs indépendants" ............................................... 70 000 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 017 Article 6574
(Fonction 564) du budget départemental.
III – Logement social – Programmation 2010 :
- d'accorder à Habitat Landes Océanes pour son programme 2010 portant sur
la construction de 62 logements et la réhabilitation de 4 logements, tel que
détaillé ci-après, la subvention forfaitaire de 3 400 € par logement soit un
montant global attribué de 224 400 € :

Construction logements sociaux

Nombre

Intervention du
Conseil Général

Saint-Paul-lès-Dax "La Liberté"

42

142 800 €

Saint-Vincent-de-Paul "Hôtel des Pélerins"

20

68 000 €

4

13 600 €

66

224 400 €

Réhabilitation logements sociaux
Saint-Vincent-de-Paul "Hôtel des Pélerins"
TOTAL

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204178
(Fonction 58) (A.P. 2009 – n° 9) du budget départemental.
IV – Jumelage lando – alsacien :
- d'accorder à la Commune de LAUREDE pour l'organisation de son jumelage
avec la Commune de BLOTZHEIM une subvention départementale de 1 000 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 91) du budget départemental.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 4 août 2010 portant désignation de deux
Conseillers Généraux en qualité de représentants du
Département des Landes au sein de la Commission de
Transition vers la télévision numérique

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la
fracture numérique ;
VU le décret n° 2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des
commissions de transition vers la télévision numérique ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L. 3221-7 ;
ARRETE

Article 1
Sont désignés, pour siéger à la Commission de transition vers la télévision
numérique, en qualité de représentants du Département des Landes, les
Conseillers Généraux ci-après :
M. Robert CABE
M. Xavier FORTINON

Article 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 24 août 2010 portant modification de la
désignation
d’un
membre
pour
le
Conseil
d’Administration de l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes Le Président du Conseil
Général des Landes,

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 – 7 ;
VU le Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices
publics de l'habitat ;
VU la délibération n° 5 du 25 juillet 2008 par laquelle le Conseil Général des
Landes fixe à 23 le nombre de membres du Conseil d'Administration et
procède aux désignations de ses représentants ;
VU l'arrêté n° 08-102 en date du 1er août 2008 portant désignation de
membres pour le Conseil d'Administration de l'Office Public de l'Habitat du
Département des Landes ;

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

71

ARRETES
Direction Générale des Services

VU la lettre de l'Association Départementale pour l'Information sur le
Logement en date du 21 juillet 2010 signifiant le départ de M. Bruno
DESJOBERT,
ARRETE

Article 1
Mme Sandrine BLAISIUS, Directrice Adjointe de l'Association Départementale
pour l'Information sur le Logement, est désignée en remplacement de M.
Bruno DESJOBERT, pour siéger au Conseil d'Administration de l'Office Public
de l'Habitat du Département des Landes, collège des personnalités qualifiées.

Article 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
M. le Directeur Général des Services, Mme le Payeur Départemental et M. le
Président de l’Office Public de l'Habitat du Département des Landes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des
Landes portant délégation de signature à Monsieur
Mathias SERE, Directeur des Affaires Juridiques

Le Président du Conseil Général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 3221-3, L. 3221-10-1, L. 3221-11 et L. 3221-13 ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU les codes de procédure civile, de procédure pénale et de justice
administrative ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du
20 septembre 2010 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur
Mathias SERE en qualité de Directeur des Affaires juridiques ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 20 mars 2008
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI en qualité de Président du
Conseil Général des Landes ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 20 mars 2008
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions
concernant les marchés et accords cadres passés selon la procédure adaptée.
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 30 mars 2010
donnant délégation au Président du Conseil Général pour intenter au nom du
Département des Landes les actions en justices et pour le défendre dans les
actions intentées contre lui;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;
ARRETE:

Article 1
Délégation de signature est donnée à Monsieur Mathias SERE en qualité de
Directeur des Affaires juridiques , à l'effet de signer, dans le cadre des
attributions dévolues à son service, les documents suivants :
1.1 – Administration Générale - Personnel :
Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel
placé au sein de la Direction des Affaires Juridiques.
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1.2 – Formation
Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les
organismes de formation pour le personnel placé au sein de la Direction des
Affaires Juridiques.
1.3 - Comptabilité :
Toutes pièces comptables relevant de la Direction des affaires juridiques
relatives au mandatement des dépenses, à l’émission des titres de recettes,
au suivi de leur exécution, ainsi qu’aux certifications et attestations afférentes.
1.4 - Marchés et accords cadres du Service :
- S’agissant de la passation des marchés et accords cadres inférieurs à 90
000€ H.T., tout acte nécessaire (de l’avis de publicité, les échanges avec les
candidats, les rapports d’analyse des offres, jusqu’à la signature du marché).
- S’agissant de l’exécution des marchés et accords cadres, tout acte
nécessaire (ordres de service, bons de commande, avenants…), dans la limite
du seuil des 90 000€ H.T..
1.5 - Actes juridiques :
- Les récépissés des assignations d'huissiers et de toutes convocations
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.
La délégation donnée à Monsieur Mathias SERE s'étend à la représentation
physique du Département lors des audiences ou lors de toutes mesures
rendues nécessaires par une procédure juridictionnelle.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mathias SERE, les
délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 du présent arrêté seront
exercées par Mademoiselle Mélissa LARENAUDIE, attachée territoriale au sein
de la Direction des affaires juridiques.

Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Affaires
Juridiques et Madame le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 30 août 2010 concernant la Régie de recettes de
l’Etablissement et Service d’Aide pour le Travail de
Nonères
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 septembre 2010 concernant la Régie de
recettes et d’avances auprès du budget annexe des
actions éducatives et patrimoniales pour le Centre
Départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
26 juillet 2010 portant décision de ne pas donner suite
aux lots 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19, 23 et 25 pour
l’exécution de services de transport individuel d’élèves
et étudiants handicapés
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
16 juillet 2010 portant résiliation du marché de saisie
du catalogue des documents de la bibliothèque des
Archives Départementales des Landes
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
3 août
2010
portant
règlement
des
Archives
Départementales
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
26 août 2010 autorisant l’ouverture de la micro crèche
« Tralalère » à Saint-Paul-lès-Dax
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Direction de la Solidarité

Arrêté du Président du Conseil Général en date du
24 août 2010 concernant l’EHPAD des Cinq Rivières de
Souprosse
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
6 septembre 2010 concernant la Maison de Retraite du
Centre Hospitalier de Dax
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
6 septembre 2010 concernant l’EHPAD de SoortsHossegor
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté du Président du Conseil Général en date du
13 septembre 2010 concernant l’Unité de Long Séjour
du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
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Direction de la Solidarité

Arrêté du Président du Conseil Général en date du
13 septembre 2010 concernant l’Unité de Soins de
Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de Montde-Marsan
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
13 septembre 2010 concernant la Maison de Retraite du
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets-et-Maa

Arrêté du Président du Syndicat Mixte en date du
24 août 2010 portant fixation des tarifs maximums
pratiqués par la SOGEM au titre de l’année civile 2011

Le Président du Syndicat Mixte,
VU la convention de délégation de service public relative à la gestion des
équipements sportifs et de loisirs de la ZAC de Moliets en date du
13 décembre 2002, approuvée par délibération du Comité Syndical du
9 décembre 2002, et notamment l’article 20.2.1 relatif à la notification
préalable par la SOGEM au Syndicat Mixte des propositions de tarifs
applicables au nouvel exercice,
VU, en date du 16 décembre 2009, l’avenant n° 9 à la convention de
délégation de service public susvisée portant notamment modification des
modalités d’indexation annuelle des tarifs,
VU les indices publiés par l’INSEE,
CONSIDERANT que la série correspondant à l’Indice du traitement brut de la
catégorie B de la Fonction Publique (IT, n° 455963) a été arrêtée par l’INSEE
à la fin de l’année 2009,
DECIDE

Article 1
- en accord avec le délégataire, et dans l’attente de la conclusion d’un avenant
à la Convention de Délégation de Service Public ayant pour objet de modifier
la formule d’indexation des tarifs, d’utiliser la dernière valeur connue de
l’Indice du traitement brut de la catégorie B de la Fonction Publique (IT, n°
455963), soit la valeur du mois de Décembre 2009.

Article 2
- de fixer les tarifs des prestations de la SOGEM appliqués dans le cadre de la
convention de délégation de service public susvisée, au titre de l’année civile
2011, dans la limite des valeurs actualisées figurant dans le tableau ci-après,
intitulé « Indexation des tarifs pour l’exercice 2011 ».
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne

Réunion du Comité Syndical du 6 septembre 2010

Le Comité Syndical, réuni le 6 septembre 2010, sous la présidence de Monsieur
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la Société TRADUNION
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Société Tradunion, Société coopérative artisanale à responsabilité
limitée, sise à Saint-Vincent-de-Tyrosse :
•

Terrain d'une surface approximative de 3 306 m² avec un droit à
construire de 1 157 m² SHON (secteur tertiaire)

•

Implantation d’une maison témoin de type BBC avec construction de
bureaux et d’un siège social

•

Prix : 115 710,00 € HT soit 138 389,16 € TTC

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.

Centre de ressources « DOMOLANDES » : approbation d’une
convention entre le Syndicat Mixte et la Société Publique Locale
« DOMOLANDES » relative à la réalisation d’une mission de
préfiguration
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Syndicat Mixte
et la SPL « DOMOLANDES,
- et d’autoriser le Président à signer ladite convention.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 20 septembre 2010 portant restitution des
sommes perçues dans le cadre de la procédure
juridictionnelle relative au rejet d’hydrocarbures du
navire « Fast Independence»

Le Président du Syndicat Mixte de protection du littoral landais,
VU la délibération en date du 18 avril 2008 par laquelle le Comité syndical a
donné délégation au Président du Syndicat Mixte pour intenter au nom du
Syndicat Mixte toute action en justice,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 25 octobre 2007 portant
condamnation, pour rejet d’hydrocarbures en mer par le navire « Fast
Independence », de M. Hussein KHALIL et de la société DEMLINE EGYPT au
paiement in solidum de la somme de 5 000 euros au bénéfice du Syndicat
Mixte au titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1 500
euros par M. KHALIL au bénéfice du Syndicat Mixte sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale,
VU l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 mai
2009 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes susvisé,
VU la demande de remboursement des sommes perçues par le Syndicat Mixte
en date du 9 septembre 2010,
DECIDE :

Article unique
- de restituer, conformément à l’arrêt susvisé de la Cour de cassation en date
du 5 mai 2009, la somme de 6 500 euros perçue par le Syndicat Mixte sur le
fondement de l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Rennes du 25 octobre
2007.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte du Pays Tyrossais

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 20 septembre 2010 portant attribution d’un
marché de travaux de réparation de toiture de l’usine
LEDA à Tosse

Le Président du Syndicat Mixte du Pays Tyrossais,
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 9 Avril 2008 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute décision
concernant la passation des marchés à procédure adaptée,
VU le devis établi par l’entreprise Tison & Gaillet en date du 03 Août 2010,
DECIDE :

Article unique
- d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise TISON et GAILLET sise ZA de
Pédebert 291 avenue des Charpentiers 40150 SOORTS-HOSSEGOR selon les
conditions suivantes :
•

Nature des travaux confiés : réparation d’un cheneau au paxalu,

•

Lieu d’execution : Usine LEDA à TOSSE

•

Prix : 157,57 € HT soit 188,45 € TTC.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle
Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 24 septembre 2010 portant attribution d’un
marché de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation d’un ensemble d’immobilier
d’entreprises

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du
pôle économique 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 en date du 12 mars 2010 par laquelle le Comité Syndical a
décidé de conclure, dans le cadre de marché de mandat de maîtrise
d’ouvrage, de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence
préalable à la conclusion de ce marché et de donner délégation au Président
du Syndicat Mixte pour prendre toute décision relative à la passation, la
conclusion et l’exécution de ce marché,
CONSIDERANT que la présente consultation a fait l’objet de la parution d’un
avis d’appel public à concurrence dans les supports suivants : le Bulletin
Officiel des Annonces des Marché Publics et son site Internet et la plate-forme
de dématérialisation du Syndicat Mixte,
DECIDE :

Article unique
- d’attribuer et de conclure un marché de prestations intellectuelles avec la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes sise 24
boulevard Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Paul-lès-Dax (40990) selon les
conditions suivantes :
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•

Objet du marché : convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
en vue de la réalisation d’un ensemble d’immobilier d’entreprises
comprenant un bâtiment dédié à la société Héliléo et un hôtel et
une pépinière d’entreprises,

•

Montant global et forfaitaire :

•

Avec option (montage et suivi des dossiers de subvention) :
184 500,00 € HT soit 220 662,00 € TTC.
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