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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 28 octobre 2010 portant
décision de ne pas donner suite au lot n° 9 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire
pour la construction d’un collège à Saint-Geours-de-Maremne

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx
Réunion du Comité Syndical du 27 septembre 2010
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 12 Octobre 2010 portant approbation
de la proposition de la SATEL en vue de la conclusion d’un avenant au marché confié au
groupement Dessein de Ville – Ingérop

Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Molietset-Maâ
Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 4 octobre 2010
portant virement de crédits à l’intérieur d’un même chapitre budgétaire
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 18 octobre 2010 portant
attribution d’un marché de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la
rénovation du réseau d’arrosage du Golf de Moliets

Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de
développement économique de l’aérodrome et de l’hydrobase deBiscarrosseParentis
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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° 132 de
l’année 2010, mis à disposition du public le 19 novembre 2010 par voie d’affichage à l’accueil de
l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).
Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente en date du
18 octobre 2010

INDUSTRIALISATION – COMMERCE - ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
1) SA FINAMUR – SCI SUDADOUR – SARL Imprimerie BARROUILLET à
Narrosse
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, à la
SA FINAMUR, dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel au
profit de la SCI SUDADOUR, pour le compte de la SARL Imprimerie
BARROUILLET à Narrosse, d'un coût estimé à 508 000 € HT, une subvention
maximale d’un montant de 75 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204
(Fonction 93) (AP 2010 n° 140) du budget départemental.

Article

2042

2) Aide aux SCOP – Développement SARL SCOP FACADES de A à Z à
Pontonx-sur-l’Adour
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux Sociétés
Ouvrières de Production, à la SARL SCOP FACADES de A à Z à Pontonx-surl’Adour pour l'acquisition de nouveaux matériels d’un coût estimé à
30 000 € HT, une aide de 9 000 €.
- 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° B2 du 29 Juin 2009, à
M. Patrick PESENTI 2010 avenue des Pyrénées 40500 Audignon, licencié
économique de la société Capdevielle à Hagetmau, pour la création d’une
entreprise de prestations artisanales de menuiserie, une aide de 2 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) (AP 2009 n° 78) du budget départemental.
4) Association TEC-GE-COOP – Formation 2010
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à l’artisanat, à
l’Association TEC-GE-COOP, pour la réalisation de 142 journées de formation
durant le 1er semestre 2010 au profit de 290 stagiaires, d’un coût de
45 709,42 € HT, une subvention départementale au taux de 54 % soit
24 683,09 €.
- 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.
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TOURISME
La Commission Permanente décide :
I - Hébergements
1°) Rénovation d’hôtel
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, la subvention départementale ci-après :


SCI DUTAUZIA,
Mme Nathalie BONNET
9 rue du Tuc d’Eauze
40100 DAX
pour la rénovation de l’hôtel « Le Tuc d’Eauze » à Dax
(ravalement complet de la façade,
réaménagement des étages)
d’un coût estimé à
260 989,08 €
HT
une subvention départementale
au taux de 13,50%, soit
35 233,53 €

2°) Création de 3 chambres d’hôtes dont une labellisée Tourisme et Handicap
- d’accorder, conformément à l’article 7 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à M. et Mme BAHEGNE - 4 rue Léo Delibes
64230 Lescar - pour la création de trois chambres d’hôtes à Soorts-Hossegor,
dont une labellisée Tourisme et Handicap, d’un coût estimé à
236 045,75 € 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.
II – Démarche « Qualité » : aide au conseil
- d’accorder, conformément à l’article 15 du règlement d’Aides au Tourisme et
au Thermalisme, les aides ci-après :
1°) Commune de Pontenx-les-Forges, pour une mission d’expertise afin de
valider les opportunités de requalification de son ancien terrain de camping en
parc résidentiel de tourisme ou en hébergements éco-touristiques, d’un coût
estimé à 11 235,00 € HT, une subvention départementale au taux de 45% soit
un montant de 5 055,75 €.
2°) Communauté de Communes du Cap de Gascogne, pour une mission
d’appui à l’élaboration d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à
projet de Pôle d’Excellence Rurale, d’un coût estimé à 11 375,00 € HT, une
subvention départementale au taux de 45%, soit un montant de 5 118,75 €.

*

*
*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.
3°) SNC La Fayette pour une expertise économique concernant la
restructuration et le développement de l’hôtel La Fayette à Saint-Sever , d’un
coût estimé à 5 525,00 € HT, une subvention départementale au taux de 45%
soit un montant de 2 486,25 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.
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III – Thermalisme
1°) Compagnie Thermale de Dax
- d’accorder conformément au contrat d’agglomération du Grand Dax (20092014) approuvé par délibération n° G 3 du 06 novembre 2009, à la
Compagnie Thermale de Dax pour le programme de travaux (mise aux
normes et modernisation des équipements hôteliers et thermaux) sur les
4 établissements hôteliers (Le Splendid, Les Thermes, le Miradour, DaxThermal) d’un coût estimé à 2 597 580,76 € HT une subvention
départementale de 250 000 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 94)(AP 2009 n°143) du budget départemental.
2°) Aménagement du parcours « nature et santé » du Bois de Boulogne
- d’accorder conformément au règlement départemental d’Aides au Tourisme
et au Thermalisme, à la Ville de Dax pour la 2ème tranche de travaux relatifs à
la création d’un parcours de santé destiné aux patients atteints de
fibromyalgie d’un coût estimé à 109 000 € HT une subvention départementale
au taux de 18% soit 19 620 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 94)(AP 2009 n°143) 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

1) Fonds Départemental pour une Agriculture Durable :
- de prendre acte des résultats des journées d’animation financées par le
Conseil général en partenariat technique avec la Fédération Départementale
des CUMA des Landes et la Chambre d’Agriculture des Landes, dans le cadre
du volet « Economie d’Energie et Energies renouvelables » de la convention
cadre Agriculture/Environnement, établissant la pré-faisabilité d’une unité de
méthanisation.
- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement la CUMA de la
Vallée des Longs à Grenade-sur-l'Adour, structure porteuse pour la réalisation
dudit projet de méthanisation, afin de réaliser une étude de faisabilité sur la
base de 10% d’un coût estimé à 15 875 € H.T., soit une aide départementale
d’un montant de 1 587,50 €.
- de préciser que la libération de l’aide financière, au bénéfice de la CUMA de
la Vallée des Longs, interviendra sur présentation des résultats de l’étude de
faisabilité.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2) Aides aux investissements dans les élevages, 5ème 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
quatorze 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 83 396,52 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2010 n° 158) du budget départemental.
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3) Gestion des intrants phytosanitaires et fertilisants minéraux (diagnostics de
matériels), 1ère tranche – Programme 2010 :
- conformément à la délibération n° D 2 en date du 29 mars 2010 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour participer à la réalisation
des diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants, d’attribuer à l’Association
TOP MACHINE 40 une participation financière d’un montant de 258,35 €
correspondant à :
•

64,62 €, soit 45% du coût des contrôles d’enfouisseurs d’engrais
minéraux d’un montant de 143,60 €, réalisés auprès de deux
exploitations,

•

193,73 €, soit 45% du coût des contrôles d’épandeurs d’engrais
minéraux d’un montant de 430,50 €, réalisés auprès de trois
exploitations.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité
1) Elevages de canards gras Label, 5ème 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 quatre producteurs, au titre de leurs
travaux et de leurs acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 2 199,38 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
2) Gestion et développement de la race « Poney Landais »
- d’octroyer, en application de la délibération n° D 3 du 29 mars 2010, par
laquelle le Conseil Général décidait de soutenir financièrement les actions
engagées par la filière poneys landais et qui s’inscrivent dans le règlement CE
n°1535/2007, conformément à la convention intervenue le 18 juin 2010 et
après avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (ex Haras Nationaux), des aides d’un montant global de 4 050 € au profit de treize
dossiers.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations
familiales
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) Dérogation de versement du solde d'un projet d'installation :
- conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture, après avoir constaté que Mme Karine JANSEN –
Maison La Brunière - 40310 GABARRET, bénéficiaire d'une aide à l'installation
par délibération de la Commission Permanente n° 5 du 6 mars 2006 :
•

n'a pas atteint le niveau de revenu disponible exigé entre 1 S.M.I.C.
Et 3,5 S.M.I.C.,

•

a rencontré des difficultés à la suite de la forte baisse des prix sur
l’exercice 2009,
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de se prononcer favorablement pour proroger d'un an le délai fixé par le Plan
de Développement de l'Exploitation afin de revenir à l'équilibre économique
réglementaire qui sera vérifié à la clôture de l’exercice comptable 2010.
b) 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 trois jeunes agriculteurs, pour un montant total d’aides de 630 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 4ème
Tranche - Programme 2010 :
- en application de l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil général
des Landes en agriculture
et conformément aux critères retenus par
délibération n° D 4 du 29 mars 2010, d'allouer, dans le cadre du dispositif
cofinancé par le FEADER au titre des investissements en CUMA, une
subvention à dix-sept CUMA, pour leurs acquisitions de matériel, représentant
une dépense subventionnable totale de 427 753,95 € H.T. soit un montant
global d’aides de 44 941,82 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928 - A.P. 2010 n° 156) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs :
en application de la délibération n° D 4 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. Philippe ESCOUBET, EARL du Chai de Soube – Maison Soube
– 40240 SAINT-JUSTIN, pour la réalisation d’une analyse technicoéconomique de son exploitation, dont le dossier a été examiné le 24 juin 2010
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 neuf créanciers, au
titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par cinq
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 24 juin 2010, soit un montant de
9 773,14 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
IV - Domaine départemental d’Ognoas
Réforme de matériel :
- en application des prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de se
prononcer favorablement pour réformer le matériel ci-après :
•

1 tracteur CASE 5140, année 1996, immatriculé 9547 PR 40,
référencé sous le numéro d’inventaire 239,

•

10 pièces armagnac, année 1998, référencées sous le numéro
d’inventaire 272,

•

1 refroidisseur Kreyer, année 2006, référencé sous le numéro
d’inventaire 337.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à l’aliénation dudit
matériel au mieux des intérêts du Département, et d’imputer les recettes
correspondantes sur le Chapitre 77 Article 7752 du budget annexe « Domaine
départemental d’Ognoas ».

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COMMUNES
La Commission Permanente décide :
I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la
réalisation d’équipements sportifs et de salles polyvalentes, la subvention
suivante :
Equipement sportif de plein air :
Collectivité
Maitre d’ouvrage
Commune de
Aire-sur-l’Adour

Nature de
l’opération
Construction d’un
« vestiaire-tribune »
à la Plaine des Jeux

Montant de
l’opération
H.T.
527 500 €

Montant
Subventionnable

Taux de
subv.

527 500 € 31,5 %

Montant de
la subvention
166 162,50 €

de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 32
- A.P. 2010 n° 164) du budget départemental.
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 SORE, TARTAS-EST, PEYREHORADE, VILLENEUVE-DE-MARSAN 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°) Prorogations de délais :
FEC 2007 – Canton de TARTAS-OUEST – Commune de LALUQUE
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le
versement de la subvention de 4 991 € accordée à la Commune de Laluque
par délibération n° 9 de la Commission Permanente du 14 mai 2007, compte
tenu du retard pris dans la réalisation des travaux de réfection du court de
tennis.
FEC 2008-2009 – Canton de DAX-NORD – Commune de GOURBERA
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le
versement des subventions accordées à la Commune de GOURBERA pour la
réalisation des travaux de restauration et de mise en conformité de l’église par
délibérations de la Commission Permanente :
•

n° 8 en date du 16 juin 2008
pour un montant de subvention départementale de 6 141,44 €,

•

n° 6 en date du 11 mai 2009
pour un montant de subvention départementale de 6 226,55 €,

compte tenu du retard pris dans la réalisation du programme de travaux.
III – Electrification Rurale :
- en application de la délibération du Conseil général n° G 2 en date du 30
mars 2010, relative au programme de travaux d’électrification rurale, de
desserte gazière et d’éclairage public, d’attribuer au SYDEC pour la réalisation
des réparations des candélabres détériorés par la tempête Klaus, représentant
un montant de 400 000 € TTC dont le détail est présenté ci-après, une
subvention d’un montant de 100 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 74 - A.P. 2010 n° 161) du budget départemental.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL –
INVESTISSEMENT
La Commission Permanente décide :
- d’accorder à la Commune de Dax pour l'aménagement du premier tronçon
de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul, dans le cadre du contrat d'agglomération
du Grand Dax -Opération Cœur de Ville-, d’un montant de 372 070 € HT une
subvention départementale de 100 000 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74) (AP 2010 n° 145).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la Commune de Dax.

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
- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour la mise en
œuvre du programme « aménagement du tour du lac d’Arjuzanx » dont le
coût est évalué à 80 000 € HT, une participation statutaire égale à 65% de la
charge résiduelle qui s’élève à 56 000 €, soit 36 400 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738 - TDENS) du budget départemental.
2°) Conservatoire Régional d’Espaces Naturels Sensibles (CREN)
- d’accorder, conformément au règlement départemental en faveur des
Espaces Naturels Sensibles, au Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
d’Aquitaine (CREN) pour la gestion des sites situés sur la Commune de
Cagnotte, une participation départementale de 2 580 € correspondant à 20%
du montant HT des dépenses estimées à 12 900 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738 - TDENS) du budget départemental.
3°) Convention d’usage
Dans le cadre de la gestion partenariale de l’étang de Lamarque, site de 10 ha
71 a 12 ca situé sur la Commune de Hontanx et propriété du Département, et
afin de maintenir certains usages conformément aux objectifs du plan de
gestion :
- d’associer M. Alain FAGET, pisciculteur, dans le cadre du maintien de son
activité traditionnelle de pêche, aux actions de lutte contre certaines espèces
invasives, de gestion et d’entretien du système hydraulique du site.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à la signer.
II – Protection des espaces littoraux : Syndicat Mixte
Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais (Géolandes)

pour

la

1°) Aménagements des abords des étangs de Léon à Vielle-Saint-Girons et
Parentis-Biscarrosse à Gastes
- d’accorder au Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs
Landais, pour l’étude de l’aménagement des abords des étangs de Léon et de
Parentis-Biscarrosse dont le coût est évalué à 31 000 € HT, une participation
statutaire à hauteur de 30 876 € (80% du montant HT + TVA).
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738-TDENS) du budget départemental.
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2°) Etude d’inventaire et caractérisation des zones humides du bassin versant
des étangs littoraux Born et Buch
- d’accorder au Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs
Landais, pour l’étude d’inventaire et de la caractérisation des zones humides
du bassin versant des étangs littoraux Born et Buch dont le coût est évalué à
140 000 € HT, une participation statutaire à hauteur de 139 440 € (80% du
montant HT + TVA).
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738-TDENS) du budget départemental.
III – 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 du Bas Adour
Commune d’Angoumé
Restauration de l’ouvrage sur le ruisseau
du Moulin de Mées
d’un coût estimé à
14 000 € HT
Subvention départementale
50 %

7 000 €

Commune de Saint-Barthélémy
Restauration des ouvrages 35, 39 et 55
d’un coût estimé à
10 760 € HT
Subvention départementale
50 %

5 380 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2010 n° 138) du budget départemental.
IV – Schéma cyclable départemental
- de prendre acte :
•

du projet de piste cyclable reliant Vielle-Saint-Girons à la plage de la
Lette blanche (2,4 km) porté par la Communauté de Communes du
Canton de Castets pour un montant total estimé à 200 000 € HT et
de son inscription dans le Schéma Vélo du Littoral Aquitain ,

•

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

Subvention de l’Europe
Subvention de l’Etat
Subvention de la Région
Subvention du Conseil général
Participation de la Communauté
de Communes du Canton de Castets

30%
20%
15%
15%
20%

60
40
30
30
40

000
000
000
000
000

€
€
€
€
€

- d’accorder à la Communauté de Communes du Canton de Castets,
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables, une aide de 30 000 € correspondant à 15 % du
coût des travaux.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2010 n° 135) du Budget Départemental.
V – Soutien
d’actions
l’environnement

de

sensibilisation

et

éducation

à

- d’accorder les subventions suivantes :
•

Société Mycologique Landaise de Mont-de-Marsan
pour son programme 2010 de promotion, de développement et de
vulgarisation de la science mycologique, de la botanique et des
sciences naturelles, une subvention départementale de 900 €

•

Groupe d’Investigation sur la Faune Sauvage de Pontonx-surl’Adour
pour l’organisation conjointe avec l’Office national de la Chasse et de
la Faune Sauvage du colloque « les Colombidés sauvages dans un
monde en mouvement » les 15, 16 et 17 novembre 2010 à Bordeaux,
une subvention départementale de 1 000 €
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du budget départemental.
VI – Aide pour
collectivités

l’amélioration des

pratiques

de

désherbage des

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités, à la Commune
de Capbreton, pour l’acquisition d’un désherbeur thermique et d’une
injection directe d’un coût estimé à 4 108 € H.T., plafonné à 3 000 € H.T., une
participation départementale au taux de 45 % soit un montant de 1 350 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
738) du budget départemental.

EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I - Collèges
1°) Entretien courant :
- d’accorder au collège Léon des Landes à Dax la somme de 2 312 € pour
l’achat de matériel destiné à l’installation informatique de deux salles de
technologie et le raccordement de plusieurs bureaux à l’administration.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
2°) Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d’attribuer une dotation complémentaire de fonctionnement d’un montant de
2 424 € au collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax pour le remboursement
de la redevance spéciale des déchets 2009 à la Communauté d’Agglomération
du Grand Dax, redevance habituellement prise en charge par le Département.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
3°) Conventions d’occupation de locaux scolaires :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir pour l’utilisation :
•

des équipements sportifs de la Ville de Dax par le collège Léon des
Landes de Dax pendant l’année scolaire 2010-2011,

•

des locaux du collège Marie Curie à Rion-des-Landes par l’Amicale
Laïque tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, durant les
vacances de Toussaint.

4°) Conseil Général des Jeunes – avenant n°3 :
- conformément aux dispositions de la délibération n°H2 de l’Assemblée
Départementale en date du 30 mars 2010, concernant le financement de
l’opération « actions collégiens citoyens »,
- conformément à la convention-cadre signée le 13 octobre 2008 entre
l’Association des Francas et le Conseil général des Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant n°3
précisant les modalités de mise en œuvre de l’action pour l’année scolaire
2010-2011 (animation du « Conseil général des Jeunes »).
5°) Tarifs de restauration :
Suite à une erreur technique sur la présentation de l’annexe lors de la
Commission Permanente du mois de septembre :
- de délibérer de nouveau sur les tarifs 2011 de restauration des élèves, joints
ci-après.
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II - Prêt d'honneur d'études :
- d'attribuer, conformément au règlement départemental applicable en la
matière, au titre de l'année universitaire 2010-2011, un prêt d'honneur
d'études de 2 050 € à 41 étudiants,
- de prélever les crédits nécessaires, soit 84 050 € sur le chapitre 27 article
2744 (fonction 01) du budget départemental.
- d'entériner une remise de dette (remise de droit) d’un montant de 1 600 € à
la famille de Mademoiselle Cécile COHERE, décédée, demeurant 1397, route
de Sabas à SANGUINET, au titre d’un Prêt d’Honneur d’Etudes, accordé en
2005 (application de l’article 14 du règlement départemental relatif aux Prêts
d’Honneur d’Etudes),
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 23) du budget départemental.
III - Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental applicable en la
matière, au titre de l’année universitaire 2010-2011, une bourse d’études à
onze étudiants landais participant au programme « Erasmus-Socrates ».
- de préciser que le versement de ladite bourse s’effectuera en 2 fois :
•

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

•

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

- de prélever le crédit correspondant, soit 10 036 €, sur le Chapitre 65, Article
6513 (Fonction 28) du budget départemental.

SPORTS
La Commission Permanente décide :
I - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles
et au sport scolaire :
1°) Aide à l’organisation
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution
Commission Permanente, les subventions suivantes :

définis

par

la

•

Boxe Française – Savate de Vielle-Saint-Girons
pour l’organisation des éliminatoires et des finales Aquitaine
de Boxe française de 2ème à 4ème série masculins et féminins
à Vielle-Saint-Girons le 24 octobre 2010

450 €

•

Biscarosse Olympique Pirogue – Ruahutu va’a
pour l’organisation de la manche du Championnat de France
de course de vitesse de pirogue à Biscarosse
le 10 juillet 2010

450 €

•

Comité Départemental de Cyclisme
aide complémentaire à l’organisation du Tour des Landes
« Elite » des 11 et 12 septembre 2010

3 000 €

•

L’Echiquier Montois
pour l’organisation du 7ème open international d’échecs
de Noël à Mont-de-Marsan du 26 au 30 décembre 2010

1 000 €

•

District des Landes de Football
pour l’organisation du 1er tour qualificatif
du Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans
à Soustons, Saint-Paul-lès-Dax et Dax
du 4 au 11 octobre 2010

2 500 €

•

Association Sportive du Golf Club d’Hossegor
pour l’organisation du Pro Am landais de golf
à Seignosse du 24 au 26 septembre 2010

3 000 €

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

23

DELIBERATIONS
Commission Permanente

•

Association Surf Landes Capbreton
8 000 €
pour l’organisation de l’étape française
du Championnat du Monde du Quiksilver Pro à Soorts-Hossegor
du 25 septembre au 5 octobre 2010

•

Vieux-Boucau Surf Club
pour l’organisation de l’étape de circuit Européen
de la coupe d’Europe de long board à Vieux-Boucau
les 11 et 12 septembre 2010

•

Jeanne d’Arc de Dax Tennis de Table
pour l’organisation du tournoi interrégional
à Dax le 12 septembre 2010

•

Biscarrosse Olympique Triathlon
pour l’organisation du triathlon de Biscarrosse
le 26 septembre 2010

1 500 €

310 €

1 500 €

- de prélever les crédits correspondant, soit un montant global de 21 710 €
sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
- d’accorder au Comité Départemental de Surf une subvention de 2 000 €
pour l’accueil de jeunes scolaires lors de la compétition de surf « Quicksilver
Pro France » qui a lieu du 25 septembre au 5 octobre 2010 à Capbreton,
Soorts-Hossegor et Seignosse, et de prélever le crédit correspondant sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
2) Aide aux associations sportives
- de prendre en charge 70% des dépenses restant à la charge des associations
sportives des collèges ayant participé à des Championnats de France UNSS
durant l’année scolaire 2009-2010 et de leur attribuer en conséquence les
subventions suivantes :
 Association Sportive du Collège de Grenade Val d’Adour
pour sa participation au Championnat de France Union
Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.) de danse à
Chauvigny les 19 et 20 mai 2010

1 124,00 €

 Association sportive du Collège de Cel Le Gaucher à
Mont-de-Marsan
pour sa participation au Championnat de France UNSS
d’athlétisme à Cesson-Sévigné du 12 au 14 juin 2010

276,00 €

 Association sportive du Collège Jean-Claude Sescousse
à Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour sa participation à la coupe de France UNSS de
pelote à Pau le 2 juin 2010

163,00 €

 Association sportive du Collège de Saint-Martin-deSeignanx
pour sa participation à la Coupe de France UNSS de
pelote à Pau e 2 juin 2010

233,00 €

 Association sportive du Collège du Pays d’Orthe
Peyrehorade
pour sa participation à la coupe de France UNSS
de pelote à Pau le 2 juin 2010

116,00 €

 Association sportive du Collège Jacques Prévert à
Mimizan
pour sa participation au Championnat de France UNSS de
hand-ball minimes filles à Calais du 25 au 28 mai 2010

1 884,00 €
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 Association sportive du Collège Léon des Landes à
Dax
pour sa participation au Championnat de France UNSS de
rugby minimes garçons à Brive du 18 au 20 mai 2010

885,00 €

 Association sportive du Collège Lubet Barbon à SaintPierre-du-Mont
pour sa participation au Championnat de France UNSS de
basket-ball excellence à Besançon du 2 au 5 février 2010

4 455,00 €

 Association sportive du Collège Serge Barranx à
Monfort-en-Chalosse
pour sa participation au Championnat de France UNSS de
basket-ball minimes filles à Aix-en-Provence du 9 au 13
mai 2010

1 630,00 €

 Association sportive du Collège du Pays des Luys Amou
pour sa participation au Championnat de France UNSS de
Basket-ball minimes garçons à Cabries du 9 au 12 mai
2010

1 273,00 €

- de prendre en charge 40% des dépenses restant à la charge des associations
sportives des lycées et lycées professionnels ayant participé à des
Championnats de France UNSS durant l’année scolaire 2009-2010 et de leur
attribuer en conséquence les subventions suivantes :
• Association sportive du Lycée Charles Despiau
à Mont-de-Marsan
pour sa participation au Championnat de France
UNSS de basket-ball excellence cadets et cadettes
à Epinal du 23 au 26 mars 2010
•

Association sportive du Lycée de Borda à Dax
pour sa participation au Championnat de France
UNSS de rugby féminin cadets à Anglet du 18 au
20 mai 2010
pour sa participation au Championnat de France
UNSS de tennis à Evreux du 16 au 18 mai 2010

2 645 €

473,00 €

309 €

pour sa participation au Championnat du monde
de rugby des lycées au Japon du 25 avril au 9 mai
2010

2 441 €

pour sa participation au Championnat de France
UNSS de rugby cadets excellence à Angoulême du
18 au 20 mai 2010

1 209 €

• Association sportive du Lycée de Saint-Vincentde-Tyrosse
pour sa participation à la coupe de France UNSS
de pelote à Pau le 2 juin 2010

86,00 €

- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant global de 19 202 €, sur
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
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II – Participation au transport des jeunes licenciés
Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans :

pour

le

- de prendre en charge les frais de transport des jeunes licenciés et de leur
encadrement se rendant au Championnat d’Europe féminin des moins de
17 ans qui s’est déroulé du 4 au 11 octobre 2010 à Dax, Saint-Paul-lès-Dax et
Soustons, pour un montant de 2 500 €,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245 (Fonction
32) du budget Départemental.
III - Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général
n° H5 du 30 mars 2010, fixant les barèmes de calcul pour les clubs au titre de
la saison sportive 2009-2010, aux trois clubs landais gérant une école de sport
énumérés ci-dessous, les subventions suivantes :

Club
Stade Montois Omnisports

Discipline

Nombre
de licenciés

Subvention

Section Golf

126

1 474,20 €

Surf

77

1 145,90 €

Section Tennis

22

777,40 €

Waiteuteu Messanges Surf Club
U.S Pomarezienne

- de prélever les crédits nécessaires soit un montant global de 3 397,50 € sur
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
IV - Aide aux sports individuels pratiqués par équipe :
- d’attribuer les aides suivantes au titre de la saison sportive 2009-2010 et
conformément aux critères approuvés par l’Assemblée Départementale lors de
la délibération n° H 3 du 29 octobre 1999, à savoir :
•

•

Espoir Mugronnais Gymnastique
pour les équipes ayant participé aux phases
finales du Championnat de France durant
la saison 2009-2010

2 527 €

Jeanne d’Arc de Dax – Gymnastique Fédération
Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.)
pour les équipes ayant participé aux phases finales
du Championnat de France durant la saison 2009-2010

5 056 €

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de 7 583 € sur
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.

CULTURE
La Commission Permanente décide :
I - 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, au titre
des événements artistiques départementaux, la subvention suivante :
•

Association Cirque et Festival à Saint-Paul-lès-Dax
pour le 12ème Festival Européen des Artistes de Cirque
du 11 au 14 novembre 2010

27 450 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
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2°) Soutien à la musique et à la danse :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 2 du
Budget Primitif 2010, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une
aide forfaitaire à 12 orchestres d’harmonie adhérant à l’Union Musicale des
Landes, pour un montant global de 27 000 €.
b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

Association Latitude Productions à Gamarde-les-Bains
pour l’organisation d’un concert de l’artiste
Jacques Higelin à Mugron en octobre 2010
3 500 €

∗

∗

∗

- 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’édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage, la subvention suivante :
•

Editions Gaïa à Montfort-en-Chalosse
pour la publication d’un ouvrage intitulé
Bitter Sweets de Roopa Farooki
coût de réalisation de
Subvention départementale 5 000 €

26 696 € H.T.

- 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
commencement de réalisation de l’ouvrage,

•

attestation

de

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

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

Compagnie Théâtre Label Etoile à Bougue
pour l’organisation de 60 représentations du
spectacle « Ecrits d'Amour » au Théâtre de
la Manufacture des Abbesses à Paris
du 4 novembre 2010 au 2 janvier 2011

12 500 €

•

Compagnie Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine à Pessac
Projet de création en 2010 d'une troupe éphémère
réunissant des acteurs de théâtre amateurs du département,
pour la réalisation d’un spectacle qui sera présenté à Mugron
en 2011
14 000 €

•

Compagnie Créature à Blagnac
pour l’organisation en 2010/2011 sur la Communauté
de Communes du Canton de Mugron d’un projet territorial
en direction du jeune public (actions de sensibilisation à
l’univers théâtral)
15 400 €
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•

Compagnie Le Théâtre des Lumières à Mont-de-Marsan
pour la création et la diffusion du spectacle
Histoires de Bains en 2010/2011
15 000 €

•

Association Théâtre Nationale 10 à Aurice
pour la participation de la troupe au Festival
National de Théâtre Amateur (Festhéa) à
Joué-lès-Tours en octobre 2010

1 500 €

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

Commune de Villeneuve-de-Marsan
pour la programmation le 19 novembre 2010
du spectacle Container de la Compagnie landaise
le Théâtre des Deux Mains

1 840 €

- 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, l’aide suivante :
•

Association Du Cinéma plein mon Cartable à Dax
pour l’organisation en 2010/2011 d’un projet de
développement d’actions de médiation à travers
l'accompagnement de projets cinématographiques
sur le territoire landais

15 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
6°) Aide aux résidences artistiques :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide aux résidences
artistiques, la subvention suivante :
- à l'Association Musicalarue à Luxey une subvention de 8 000 € pour
l'organisation d'une résidence artistique du groupe Sans Additif, du
23 septembre au 26 novembre 2010, d’une durée totale de 14 jours effectifs,
pour la création d’un spectacle musical, et d'approuver et d'autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer la convention d'objectifs (Département
des Landes - Association Musicalarue) afférente,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :
•

•

Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde
à Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation en octobre 2010 d’une exposition
pédagogique intitulée Aux Frontières de l’Himalaya

450 €

Association Peña Jeune Aficion à Saint-Sever
pour l’organisation du volet culturel de la 26ème Semaine
taurino-culturelle du 4 au 11 novembre 2010
(exposition conférences, colloque, projection
cinématographique, animations musicales…)

4 000 €

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

•

Commune de Saint-Sever
pour l’organisation en septembre 2010 de la
1ère édition du Festival des Arts Mêlés

1 500 €

Commune de Labenne
pour l’organisation de la 5ème édition de la
manifestation MACS'Y ARTS en octobre 2010

4 500 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
8°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, la subvention
suivante :
•

Association d’Education Sportive et d’Aide aux
Détenus à Mont-de-Marsan
pour la réalisation en 2010 d'un projet photographique
au sein de la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan
intitulé Presque dehors

1 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
9°) Communauté d’Agglomération du Marsan :
- d'accorder, conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2010, à
la
Communauté
d’Agglomération
du
Marsan
(Le
Marsan,
Agglomération), une aide d’un montant de 45 000 €, pour la programmation
culturelle 2010 du Pôle culturel du Marsan.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
II - 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 cadre à intervenir avec :
∗ la Commune de Mugron et la Communauté de Communes du Canton de
Mugron pour assurer la médiation, la mise en œuvre des infrastructures
et la main d'œuvre nécessaire au déroulement de la manifestation
d'octobre 2010 à avril 2011
• la convention de partenariat à intervenir avec :
∗ la Ligue de l'Enseignement
représentée par M. Thierry GODIN, Président, pour :
- la co-organisation de la classe culture
au domaine Equiland de Cassen,
- la promotion de la tournée jeune public
pour les scolaires de la Communauté de Communes
du Canton de Mugron
- l'accueil des troupes scolaires les 31 mars et
1er avril 2011 au Domaine Equiland de Cassen
• 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 19 au 23 octobre 2010
pour une rémunération nette de
- du 8 au 13 novembre 2010
pour une rémunération nette de
∗ M. Vinko VISKIC à Plaisance du Touch (31830)
pour l'animation d'un stage de formation
les 27 et 28 novembre 2010
pour une rémunération nette de
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∗ M. Fausto OLIVARES à Talence (33400)
pour l'animation d'un stage de formation
les 20 et 21 novembre 2010
pour une rémunération nette de

400 €

- 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 ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en
remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- de fixer à 20 € par week-end, la participation des amateurs qui souhaitent
effectuer les stages de pratiques théâtrales,
- de prendre en charge dans le cadre de la manifestation, les transports, les
déplacements, l'hébergement et la restauration :
•

des bénévoles attachés à l'organisation,

•

des artistes, des intervenants aux stages,

•

des personnalités invitées.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter les subventions
d'autres partenaires financiers et à signer les conventions afférentes.
- 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
du 15 au 18 novembre 2010
pour une rémunération nette de

800 €

- 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
du contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en remplacement
de celui initialement prévu en cas de défection.
- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales".

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’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, les subventions suivantes :
•

Commune de Messanges
- Création de bibliothèque
pour un montant de
121 906,00 € H.T.
Subvention départementale plafonnée à
30 000,00 €
- Acquisition de mobilier
pour un montant de
12 966,32 € H.T.
Subvention départementale plafonnée à
5 400,00 €
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•

Commune de Pouydesseaux
- Création de bibliothèque-relais
pour un montant de
Subvention départementale

•

168 360,00 € H.T.
29 000,00 €

Commune de Biscarrosse
- Acquisition de mobilier pour la médiathèque communale
pour un montant de
15 631,74 € H.T.
Subvention départementale
7 034,28 €

•

Commune de Saint-Yaguen
- Acquisition de mobilier pour la bibliothèque communale
pour un montant de
9 525,54 € H.T.
Subvention départementale
4 286,49 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 313) (AP 2010 n° 146).
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 Pimbo
pour une étude préalable à la création
d’une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager)
Montant des travaux
23 360,00 € H.T.
Subvention départementale
(22,50 % : 7,2+6,3+8,1+0,9 ramenée à 20 %)
4 672,00 €

-

Commune de Renung
pour la restauration de l’église Saint-Pierre (1ère tranche)
Montant des travaux
182 240,34 € H.T.
Subvention départementale
(21,60 % : 7,2+6,3+7,2+0,9)
39 363,92 €

-

Commune de Souprosse
pour la restauration intérieure de l’église de Goudosse
Montant des travaux
96 000,00 € H.T.
Subvention départementale
(17,10 % : 7,2+3,6+5,4+0,9)
16 416,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 312) (AP 2010 n° 147)
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aide à la professionnalisation :
- d’accorder, conformément au règlement
professionnalisation, la subvention suivante :
•

départemental

SIVU de Saint-Jean-de-Marsacq / Josse
pour la deuxième année de recrutement d’un assistant
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
pour la médiathèque

d’aide

à

la

8 280,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734
(Fonction 313) du budget départemental.
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b) Etudes, recherches et publications patrimoniales :
- d’attribuer la subvention suivante :
·

Editions Elytis à Bordeaux 33000
pour la publication du troisième volume
de leur collection de contes « Contes de
la Lande. Les racontars du Courtiou »

1 600,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 312) du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales »
1°) Médiathèque départementale des Landes
Opération « Itinéraires » 2010
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, en complément des actions
présentées lors de la Commission Permanente en date du 20 septembre 2010,
à signer les conventions à intervenir avec :
•

L’association Lacq-Odyssée à Mourenx 64 150
pour la mise à disposition des expositions
« Exposoleil » « Big bang et autres récits »
et « 400 ans après Galilée», du 4 octobre au
30 novembre 2010
Mise à disposition gratuite

•

Le Fonds régional d’Art Contemporain Aquitaine (FRAC)
à Bordeaux 33 000
pour la location de l’exposition « à table »
du 2 novembre au 6 décembre 2010,
Location à titre gratuit

2°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet
Tarification des produits boutique
- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits en rapport avec l’exposition
« Saveurs métisses : l’odyssée du café et du chocolat » qui seront vendus au
Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet ;
- d’adopter ces tarifs tels que présentés ci-après.
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3°) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
Démontage de l’exposition « Anges et Démons » de Jacky Coville
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats
d’engagement à intervenir avec deux techniciens spécialisés pour le
démontage de la bâche dissimulant le chantier de restauration de l’église :
•

•

Monsieur William BOULFRE à Bordeaux 33 300
Le 8 novembre 2010,
pour un montant net de

200,00 €

Monsieur Frédéric CLOEREC à Mérignac 33 700
Le 8 novembre 2010,
pour un montant net de

200,00 €

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque contrat,
- de m'autoriser à contracter, dans la limite du budget, les avenants
susceptibles d'intervenir en modification des contrats ci-dessus mentionnés, et
à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas
de défection.
4°) Culture gasconne
Deuxième édition des rencontres « Escales Gasconnes » au
Départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous : régie technique

Centre

- de se prononcer favorablement pour la mise en place d’une régie technique
pour l’organisation technique de la deuxième édition des « Escales
Gasconnes » au Centre Départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous,
dont le coût prévisionnel s’élève à 5 000,00 €,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats
d’engagement à intervenir avec :
•

Monsieur Christian Magotte à Gujan-Mestras 33470
en tant que régisseur principal
- pour l’élaboration des plans, et la rédaction
des cahiers des charges du 22 au 26 novembre 2010,
pour un montant net de
1 000,00 €
- pour la recherche des fournisseurs et prestataires
de service du 06 au 10 décembre 2010,
pour un montant net de
1 000,00 €
- pour l’élaboration des rétroplannings de montage
et démontage, des plans de sécurité, les contacts
avec les organismes de sécurité du 20 au 21 janvier 2011,
pour un montant net de
400,00 €

- de contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
contrats d’engagement ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en
remplacement de ceux initialement prévus, en cas de défection, dans la limite
du budget prévisionnel ;
- de prendre en charge les frais de restauration et de déplacement de
Monsieur Christian Magotte, régisseur principal des Escales Gasconnes, en
dehors de ses périodes d’engagement, correspondant aux réunions de
préparation et de bilan nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention et contrat.

°
°

°

- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes au budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
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PATRIMOINE, VOIRIE ET TRANSPORTS
La Commission Permanente décide :
I – Convention entre le Département des Landes et la Communauté de
Communes du canton de Castets – entretien et exploitation partiels
du domaine public routier départemental :
- après avoir constaté que M. Gérard Subsol, en sa qualité de Président de la
Communauté de Communes du canton de Castets, ne prenait pas part au
vote,
- dans le cadre de l’aménagement par la Communauté de Communes du
canton de Castets de son territoire et, plus particulièrement, de son projet de
réaliser la jonction entre les pistes cyclables existantes en forêt domaniale de
Vielle-Saint-Girons, le long de la route départementale n° 328, et celle
desservant la plage de la Lette Blanche,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec la Communauté de Communes du canton de Castets, par
laquelle le Département confie à cette dernière l'entretien et l’exploitation de
l’emprise foncière départementale de la RD n° 328, sise sur le territoire de la
commune de Vielle-Saint-girons, le long des parcelles cadastrées section AT,
sous les numéros 89 et 47, lieudit "Arnaoutchot", et 39 et 37, lieudit "Lette
Blanche", sur une largeur totale de 5 m et une longueur de 1 370 m
(PR 4+540 au PR 5+910).
II – Convention de mise à disposition des locaux à usage de bureaux
par le Département des Landes au bénéfice de la Société Publique
Locales «DOMOLANDES» :
- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général des
Landes à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition à titre
gracieux, au bénéfice de la Société Publique Locale
«DOMOLANDES»
(spécialisée dans la construction durable), de locaux à usage de bureaux sis
au premier étage de l’immeuble situé au 38, rue Victor Hugo à Mont-deMarsan, dont le Département des Landes est propriétaire.
III - 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 117 967 €, à savoir :
-

Commune de
Commune de
Commune de
Commune de
Communauté
Commune de
Commune de
Commune de
Commune de

Montgaillard ..................................................... 385
Labenne...................................................... 45 000
Brocas ............................................................. 900
Pouillon ........................................................ 6 612
de Communes du Canton de Mugron ................ 1 328
Montaut ...................................................... 45 000
Saint-Julien-en-Born .................................... 11 605
Maylis........................................................... 5 757
Samadet ....................................................... 1 380

€
€
€
€
€
€
€
€
€

- de réserver le reliquat, soit un montant de 270 318 € pour une
programmation ultérieure.
IV – Transports Départementaux – Circuits délégués
1°) Convention commune de Seignosse
- la commune de Seignosse ayant décidé par délibération en date du 16 août
2010 de déléguer l’exploitation du service de transport scolaire des élèves
scolarisés au sein de son groupe scolaire et ayant, après consultation, retenu
la R.D.T.L. avec un prix journalier de 175,00 € TTC,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général des Landes à signer la
convention en découlant entre le Département et la commune de Seignosse.
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2°) Rectification annexe commune de Soustons
Une erreur matérielle s’étant glissée dans l’annexe II de la délibération n°14(4)
approuvée lors de la Commission Permanente du 16 juillet 2010, où il
convenait de lire : « Quartier Soustons Plage – Ecole primaire de Soustons
circuit 44 (e), coût journalier : 96,00 € T.T.C. » en lieu et place de « 75,96 €
T.T.C. »,
- de se prononcer favorablement sur la modification de ce document.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
DE CERE – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission Permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Cère :
•

Le rapport de présentation pourrait faire mention du trafic sur la
RD 651 évalué à 2 000 véhicules/jour sur la commune et les données
relatives à l’accidentologie pourraient être actualisées,

•

Les orientations d’aménagement prévoient des zones à urbaniser
importantes le long de la RD 651, notamment au lieu dit "Pampa".
Ces ouvertures à l’urbanisation participent au phénomène
d’étalement urbain et créent des linéaires de voiries en
agglomération sur lesquels il est difficile de faire réduire la vitesse
des automobilistes. Un phasage des opérations d’aménagement
qui, d’une part, favoriserait le développement plus concentré de
l’urbanisation, et, d’autre part, limitera le nombre total de
carrefours sur la RD 651 devra être recherché,

•

Dans le règlement du PLU, à l’article 3 des différentes zones, il
conviendra de préciser les conditions d’accès des nouvelles
constructions par rapport à la RD 651, classée en 2ème catégorie du
schéma routier départemental, conformément au Règlement de Voirie
Départemental,

•

De plus, il est prévu de réaliser une zone 1AUer de 127 ha, dédiée au
développement des énergies renouvelables. A ce titre, le Conseil
Général des Landes, lors de sa session extraordinaire du 15 mai
2009, a réaffirmé sa volonté de conserver la vocation forestière du
Département, et en conséquence a décidé de ne pas soutenir les
projets qui contribueraient à réduire le massif forestier en l’absence
d’une compensation sur le territoire landais,

•

Enfin, la commune souhaite protéger les ripisylves et les lagunes au
moyen d’un zonage spécifique. Toutefois la zone 1AUer est délimitée
au contact direct d’une lagune. Il conviendrait de préserver une zone
tampon N, entre la limite de cette zone 1AUer et la lagune ellemême.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
DE LUXEY – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission Permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Luxey :
•

Dans le rapport de présentation, il conviendra d’une part, de rectifier
les erreurs de dénomination des routes départementales et d’autre
part, d'indiquer que la commune est desservie par quatre routes
départementales et non trois en mentionnant la RD 315 qui relie
Luxey à Sabres,
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•

Il est prévu de réaliser une zone Auie, dédiée à l’implantation
d’activités liées à la production d’énergie renouvelable, notamment
d’origine photovoltaïque sur une superficie de 97ha. A ce titre, le
Conseil Général des Landes, lors de sa session extraordinaire du
15 mai 2009, a réaffirmé sa volonté de conserver la vocation
forestière du Département, et en conséquence a décidé de ne pas
soutenir les projets qui contribueraient à réduire le massif forestier en
l’absence d’une compensation sur le territoire landais,

•

Dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 6 des zones 1AU et N, il
conviendra de préciser les conditions d’accès et de reculs des
nouvelles constructions par rapport aux routes départementales
traversant la commune, conformément au Règlement de Voirie
Départemental,

•

L’état initial de l’environnement fait mention :
◦ d’une part, de 21 lagunes présentes sur le territoire communal.
Elles constituent des milieux fragiles dont la principale cause de
dégradation
provient
de
l’assèchement
qui
se
traduit
généralement par un enrésinement et par la disparition du milieu
humide. Aussi, la zone Np proposée au titre de la protection des
lagunes ne permet pas de les distinguer des autres zones
naturelles et ne les protège ni contre le drainage, ni contre
l’enrésinement volontaire.
◦ d’autre part, de la forêt de feuillus qui s’étend entre les lieux-dits
Vitrac, les Trois Ponts et Charlic qui est un boisement mixte
remarquable, composé de la plus grande bétulaie repérée le long
des vallées de la Leyre dans sa partie landaise. En prévision de la
mise en place d’une stratégie d’acquisition par la commune, il
conviendrait de préserver ce milieu dans le cadre du PLU, en
allant au-delà de la zone Np. Aussi, au titre de la protection des
boisements et des zones humides, il conviendrait de distinguer
ces milieux au titre de l’article L 123-1-7 comme « éléments de
paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre
écologique ».

TELEPHONIE MOBILE - PHASE 1 SUPPLEMENTAIRE
La Commission Permanente décide :
- d'approuver :
•

le plan de financement ci-après des trois pylônes destinés à accueillir
les équipements posés par les opérateurs de téléphonie mobile pour
desservir
les
quatre
communes
recensées
en
phase
1
supplémentaire, à savoir BATS, LUXEY, URGONS et TALLER :

Frais d'étude :

40 000 € HT

Travaux :

390 000 € HT

Acquisitions foncières :

40 000 € HT

TOTAL :

470 000 € HT

Plan de financement prévisionnel :
Europe (FEDER) :

114 000 €

soit 24,25 %

Etat (FNADT) :

114 000 €

soit 24,25 %

Département :

242 000 €

soit 51,50%

TOTAL :

470 000 €

•

le protocole d'accord à intervenir avec les opérateurs de téléphonie
mobile : Orange France, la Société Française du Radiotéléphone et
Bouygues Télécom,

•

la convention de mise à disposition à intervenir avec les opérateurs
pour chacun des sites.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdits documents.
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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 - Accueil des stagiaires - Conventions de stages :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions de
stage tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil Général des
Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, à intervenir
avec les établissements ci-après :
-

Institut du Travail Social Pau Pyrénées

-

Institut Régional du Travail Social Aquitaine

-

Ecole de Service Social de la Croix Rouge Française

III - Modification de la durée hebdomadaire du travail d’agents assurant des
tâches d’entretien :
- de transformer les postes de plusieurs agents assurant l’entretien des locaux
afin de leur permettre d’accomplir des tâches supplémentaires, conformément
à l’annexe ci-après.
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IV - Convention d’adhésion au service de remplacement du Centre
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale – Modification :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention d’adhésion au service de remplacement du Centre Départemental de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale qui prend en compte les nouvelles règles
applicables en matière de facturation des validations de services auprès de la
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE
La Commission Permanente décide :
I – Formation des assistants maternels :
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans le cadre de la
formation obligatoire des assistantes et assistants maternels, la convention à
intervenir avec l'Association Départementale de la Protection Civile des Landes
portant sur la mise en œuvre de modules d'initiation et de rappel aux gestes
de premiers secours durant l'année 2011, sur la base d'une rétribution de 58 €
pour 3 heures et de 155 € pour 8 heures d'intervention et de la prise en
charge des frais de déplacements.
- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6184
(Fonction 41) du budget départemental.
II – Activités 2010 – 2011 du Service Animation :
1°) Calendrier d'activités :
- d'approuver les activités du calendrier du Service Animation proposées aux
retraités du département des Landes au titre de l'année 2011, telles que
détaillées ci-après.
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2°) Subventions clubs 3ème âge :
- de procéder à l'attribution de la subvention forfaitaire d'un montant de 360 €
à chacun des 243 clubs du 3ème âge au titre du fonctionnement 2010 de
chacune de ces structures.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 53) du budget départemental.
III – Associations d'anciens combattants :
- d'accorder les subventions suivantes :
-

Amicale des Anciens Combattants et
Résistants du Réseau Hilaire Buckmaster
pour l'acquisition d'un drapeau
d'un coût de 1 451 € T.T.C., une
subvention départementale de

-

145 €

Association Landaise des Anciens Combattants
Décorés de la Médaille Militaire, de la Valeur
Militaire et Blessés de Guerre
pour l'acquisition d'un drapeau
d'un coût de 1 101, 90 € T.T.C.,
une subvention départementale de

110 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 18 octobre 2010 fixant la dotation 2010 à
attribuer au Service d’Accompagnement Médico Social
pour
Adultes
Handicapés
(SAMSAH)
du
Centre
Hospitalier de Mont-de-Marsan – Hôpital de Nouvielle à
Bretagne-de-Marsan
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêtés de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 7 octobre 2010 fixant le montant de la dotation
globale APA 2010 versée à divers organismes
Fédération Départementale ADMR des Landes
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CIAS ROQUEFORT SARBAZAN

CCAS de BISCARROSSE
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CIAS du PAYS TARUSATE

CIAS d’AIRE SUR L’ADOUR
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Communauté de Communes de VILLENEUVE DE MARSAN

CCAS d’HAGETMAU
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CIAS de MUGRON

CIAS de MIMIZAN
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Direction de la Solidarité

Communauté des Communes du GABARDAN

CIAS du PAYS MORCENAIS
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Direction de la Solidarité

CIAS CAP DE GASCOGNE

CCAS de TARNOS
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Direction de la Solidarité

CIAS de la HAUTE LANDE

CIAS MAREMNE ADOUR COTE SUD
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Direction de la Solidarité

CCAS de SAINT MARTIN DE SEIGNANX

CIAS du BORN
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Direction de la Solidarité

CIAS du GRAND DAX

CCAS d’ONDRES
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ARRETES
Direction de la Solidarité

CIAS du PAYS D’ORTHE

CIAS LOU PIGNADA (LINXE)
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 octobre 2010 fixant le montant de la
régularisation de la dotation globale APA au titre de
l’année 2010 pour le CCAS de MONT-DE-MARSAN
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 8 octobre 2010 relatif à la modulation de
l’accueil de la structure multi accueil de Hontanx
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ARRETES
Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 octobre 2010 portant décision de ne pas
donner suite au lot n° 10 : électricité, pour la
construction d’un collège à Saint-Geours-de-Maremne
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ARRETES
Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 octobre 2010 portant décision de ne pas
donner suite au lot n° 9 : chauffage, ventilation,
plomberie, sanitaire pour la construction d’un collège à
Saint-Geours-de-Maremne
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Réunion du Comité Syndical du 27 septembre 2010

Le Comité Syndical, réuni le 27 septembre 2010, sous la présidence de Monsieur
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Acquisitions de terrains sur le territoire de la Commune d’Ondres
auprès de la Communauté de communes du Seignanx par la voie du
recours à l’emprunt
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles
appartenant à la Communauté de communes du Seignanx figurant dans le
tableau ci-après pour un montant de 115 000 € hors frais :
Section
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AN
AN
AN
AN
AN
AN

N°
19
27
124
126
148
151
168
180
15
16
17
18
137
143

Surface
0ha 05a 39ca
0ha 24a 10ca
0ha 66a 17ca
0ha 41a 65ca
2ha 32a 84ca
0ha 78a 94ca
3ha 08a 21ca
1ha 97a 50ca
1ha 22a 63ca
0ha 60a 04ca
0ha 26a 80ca
0ha 19a 55ca
0ha 55a 85ca
1ha 69a 42ca

- de financer cette opération par emprunt et d’inscrire les crédits nécessaires à
la Décision Modificative n° 1,
- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces transactions.

Acquisitions de terrains sur le territoire de la Commune d’Ondres
auprès de la Communauté de communes du Seignanx
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles
appartenant à la Communauté de communes du Seignanx figurant dans le
tableau ci-après pour un montant de 123 509,00 € TTC :
Section
AM
AM
AM
AM
AM
AN
AN
AN

N°
124
126
148
151
168
16
18
137

Surface
0ha 66a 17ca
0ha 41a 65ca
2ha 32a 84ca
0ha 78a 94ca
3ha 08a 21ca
0ha 60a 04ca
0ha 19a 55ca
0ha 55a 85ca

et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces transactions.
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Substitution du Syndicat Mixte à la Communauté de communes du
Seignanx auprès de l’Etablissement public « Landes foncier » pour
l’acquisition de parcelles situées sur le territoire de la commune
d’Ondres
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles
figurant dans le tableau ci-après pour un montant de 225 000 € :
Section
AM
AM

N°
28
149

Surface
3a 76ca
11a 24ca

- de se substituer à la Communauté de communes du Seignanx :
•

pour la reprise auprès de l’Etablissement public « Landes foncier »
des parcelles référencées ci-dessus, selon les modalités identiques à
celles arrêtées par le Conseil communautaire de la Communauté de
communes du Seignanx,

•

pour le remboursement à l’Etablissement public « Landes foncier » du
prix d’acquisition de ces parcelles,

- de financer cette opération par emprunt et d’inscrire les crédits nécessaires à
la Décision Modificative n° 1,
- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet.

Acquisitions de terrains sur le territoire de la Commune d’Ondres
aux lieudits « Chemin de Northon » et « Lansolles »
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles
figurant dans le tableau ci-après pour un montant de 1 000 000 € hors frais :
Section
AM
AM
AM

N°
8
9
119

Surface
0ha 80a 75ca
3ha 43a 41ca
0ha 42a 27ca

- de financer cette opération par emprunt et d’inscrire les crédits nécessaires à
la Décision Modificative n° 1,
- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces transactions.

Approbation de l’avenant n°2 au mandat d’études pour
l’aménagement de zones d’activités économiques sur le territoire
de la Communauté de communes du Seignanx
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver l’avenant n° 2 au mandat d’études environnementales et
économiques permettant de définir les caractéristiques principales de
l’aménagement des parcs d’activités économiques sur le territoire de la
Communauté de communes du Seignanx,
- et d’autoriser le Président à signer ledit avenant et tout document à cet
effet.
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Délégation confiée au Président du Syndicat Mixte en matière
d'emprunt
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat,
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au Budget
et dans les conditions ci-après définies :
•

le contrat de prêt pourra
caractéristiques ci-après :

comporter

une

ou

plusieurs

des

-

la faculté de passer du taux variable au taux fixe et inversement,

-

la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul
du ou des taux d’intérêt,

-

la possibilité d’allonger la durée du prêt,

-

la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,

-

la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

- d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus,
- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre de
ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical.

Approbation du principe de l’aménagement du secteur de
Souspesse du parc d’activités de Saint-Martin-de-Seignanx sous
forme de concession d’aménagement
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le principe d’un aménagement du secteur de Souspesse du parc
d’activités de Saint-Martin-de-Seignanx sous la forme d’une concession
d’aménagement selon les caractéristiques suivantes :
•

Localisation : Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, le long et au
sud de la RD 26 entre l’autoroute A63 et le bourg de Saint-Martin-deSeignanx

•

Classement du secteur au document local d’urbanisme : zone II NA

•

Superficie : 12,8 ha environ

•

Objet : lotissement à vocation économique

•

Programme prévisionnel des travaux : aménagement de voiries et de
réseaux et création de 40 lots maximum

•

Financement
de
l’opération :
financement
assuré
par
la
commercialisation des terrains cédés et le versement éventuel de
subventions publiques

- de procéder, pour l’attribution de ladite concession d’aménagement, à une
procédure de publicité et de mise en concurrence,
- et de donner délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute
décision relative à la passation, la conclusion et l’exécution de cette
convention.
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Approbation et autorisation du dépôt de la demande de permis
d’aménager pour le secteur de SOUSPESSE (Saint-Martin-deSeignanx)
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le dossier de demande de permis d’aménager du secteur de
Souspesse à Saint-Martin-de-Seignanx,
- et d’autoriser le Président à déposer ledit dossier de demande de permis
d’aménager.

Décision Modificative Budgétaire n° 1
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la décision modificative n° 1 au Budget Primitif de l’exercice
2010 qui s’établit comme suit :

Chapitre

Dépenses

Recettes

Investissement
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
2111 – acquisition de terrains à Ondres

1 347 000,00 €

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
1641 – Emprunts

1 347 000,00 €

Total Investissement

1 347 000,00 €

1 347 000,00 €

Fonctionnement
Chapitre 011 – Charges à caractère général
611 - Prestations des services
6226 – Honoraires
6231 – Annonces et Insertions
627 - Services bancaires et assimilés

6 000,00 €
- 10 000,00 €
+ 5 000,00 €
- 4 000,00 €
+ 3 000,00 €

Chapitre 66 – Charges financières
6611 Intérêts des emprunts et dettes

Total Fonctionnement

+ 6 000,00 €

0,00 €

Modifications des statuts du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte,
- de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux fins
de se prononcer sur le projet de modification des statuts, étant donné qu’à
défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois suivant cette
notification sa décision est réputée favorable,
- de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser la
modification des statuts du Syndicat Mixte,
- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la communication du Président relative aux marchés
suivants conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :
•

Marché d’assistance juridique, selon les conditions suivantes :
-

•

Marché de réalisation d’une étude d’impact relative aux parcs
d’activités
du
Seignanx
(secteur
de
Saint-Martin-deSeignanx), selon les conditions suivantes :
-

•

Attributaire : SCP BOUYSSOU et associés
Mission : assistance à des réunions de travail
Délai de réalisation de la prestation : 12 mois
Prix : 6 500.00 € HT soit 7 774.00 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 17 mai 2010

Proposition de la SATEL en date du 20 mai 2010
Attributaire : CPIE
Prix : 13 950.00 €
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 14 juin 2010

Marché de réalisation d’un dossier « Loi sur l’eau » relatif aux
eaux pluviales (secteur de Saint-Martin-de-Seignanx), selon
les conditions suivantes :
-

-

Proposition de la SATEL en date du 29 juin 2010
Attributaire : SAFEGE
Mission confiée : fourniture du dossier de demande d’autorisation
au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement et
assistance au maître d’ouvrage au cours de l’instruction du
dossier y compris après enquête publique
Prix : 4 273.50 € HT soit 5 111.11 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 20 juillet 2010

Installation d’un nouveau délégué suppléant du Département des
Landes
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la désignation par le Conseil Général du Département des
Landes de M. Jean-Marie BOUDEY en qualité de délégué suppléant auprès du
Syndicat Mixte en remplacement de Mme Nicole BIPPUS.

Approbation de la conclusion d’un protocole entre le Syndicat Mixte
et le groupement SODEC dans le cadre de la réalisation d’un pôle
commercial et de loisirs d’intérêt régional sur le parc d’activités
d’Ondres
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la conclusion entre le Syndicat Mixte et le groupement SODEC
d’un protocole portant sur l’ensemble des parcelles constituant l’emprise du
projet de pôle commercial et de loisirs d’intérêt régional sur le parc d’activités
d’Ondres pour une superficie totale de 34ha 70a 13ca dans les conditions ciaprès définies :
•

Prix en cas de réalisation de la vente : 4 750 000 € HT soit
5 681 000 € TTC

•

Durée du protocole ne pouvant excéder un an et au terme de laquelle
les parties s’engagent à contracter une promesse synallagmatique de
vendre et d’acquérir sous conditions suspensives

- et d’autoriser le Président à signer ledit protocole.
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économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du
12 Octobre 2010 portant approbation de la proposition
de la SATEL en vue de la conclusion d’un avenant au
marché confié au groupement Dessein de Ville –
Ingérop
Le Président du Syndicat Mixte,
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 10 novembre 2006
approuvant le programme des études environnementales et économiques
permettant de définir les caractéristiques principales de l’aménagement des
parcs d’activités économiques sur le territoire de la Communauté de
communes du Seignanx,
VU la décision du Président du Syndicat Mixte, en date du 4 décembre 2006,
par laquelle la SATEL a été mandatée pour réaliser lesdites études,
VU la décision du 9 mai 2007 du Président du Syndicat Mixte portant
attribution au groupement Dessein de Ville-Ingérop du marché relatif à
l’établissement des dossiers de création et de réalisation de ZAC, ensemble la
décision du 27 octobre 2008 portant attribution d’une mission
complémentaire,
VU la délibération du Comité Syndical en date du 15 novembre 2008 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute décision
concernant l’approbation du choix des prestataires attributaires des marchés
d’études et l’autorisation de signer les marchés correspondants,
VU la délibération du Comité Syndical en date du 27 septembre 2010
approuvant l’avenant n°2 audit mandat d'études,
VU la proposition de la SATEL sollicitant la conclusion d’un avenant au marché
attribué au groupement Dessein de Ville-Ingérop afin de confier une prestation
complémentaire résultant de la scission en deux procédures distinctes de
l’aménagement du parc d’activités économiques de Saint-Martin-de-Seignanx,
DECIDE :

Article 1er : Accord sur la proposition d’avenant présenté par la
SATEL
- d’approuver la proposition d’avenant au marché conclu avec le groupement
Dessein de Ville-Ingérop ayant pour objet de confier une mission
complémentaire relative à la scission du projet d’aménagement du parc
d’activités de Saint-Martin-de-Seignanx en deux opérations distinctes et à
l’élaboration d’un permis d’aménager pour un montant de 12 310,00 € HT soit
14 722,76 € TTC.

Article 2 : Autorisation à conclure l’avenant
- d’autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, à signer ledit avenant et
à le notifier à son titulaire.
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Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 4 octobre 2010 portant virement de crédits à
l’intérieur d’un même chapitre budgétaire
Le Président du Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques de
Moliets et Maâ,
VU le Code Général des Collectivités
L. 2312-2,

Territoriales notamment l’article

VU la délibération du Comité Syndical en date du 6 mars 2010 approuvant le
Budget Primitif de l’exercice 2010 ;
CONSIDERANT que le Comité Syndical a voté le Budget de l’exercice 2010 par
nature, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, et qu’aucun
article n’a été spécialisé,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits votés au budget primitif 2010
en raison de la somme due à la SOGEM concernant le dégrèvement accordé
pour la taxe foncière 2008,
DECIDE:

Article unique :
- de procéder au virement de crédits suivant :

Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

Chapitre 011 – Charges à caractère général
611 – Prestations de services
637 – Autres impôts, taxes et versement

Total Fonctionnement

- 750,00 €
+ 750,00 €

0€

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du
18 octobre 2010 portant attribution d’un marché de
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la
rénovation du réseau d’arrosage du Golf de Moliets
Le Président du Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets et Maâ,
VU le Code des Marchés publics,
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération en date du 30 juin 2008 par laquelle le Comité Syndical a
décidé de donner délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent
être passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au budget,
VU la délibération en date du 26 mars 2010 par laquelle le Comité Syndical a
décidé de conclure, dans le cadre de la conclusion d’un marché de mandat de
maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation des travaux de rénovation du
réseau d’arrosage du Golf de Moliets, de lancer une procédure de publicité et
de mise en concurrence préalable à la conclusion de ce marché,
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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 Marchés Publics et son site Internet et la plateforme 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 :
Objet du marché : convention de mandat de maîtrise d’ouvrage en vue de la
réalisation des travaux de rénovation du réseau d’arrosage du Golf de Moliets,
Montant :
Tranche ferme (Parcours 18 trous et Practice 2) : 85 000,00 € HT soit
101 660,00 € TTC
Tranches conditionnelles :
•

Parcours 9 trous : 4 650,00 € HT soit 5 561,40 € TTC

•

Practice 1 : 4 650,00 € HT soit 5 561,40 € TTC

•

Terrain du tir à l’arc : 4 650,00 € HT soit 5 561,40 € TTC

•

Espaces verts : 4 650,00 € HT soit 5 561,40 € TTC
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Syndicat Mixte pour la réalisation d’études d’aménagement et de développement
économique de l’aérodrome et de l’hydrobase deBiscarrosse-Parentis

Réunion du Comité Syndical du 25 octobre 2010

Le Comité Syndical, réuni le 25 octobre 2010, sous la présidence de Monsieur Alain
DUDON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris la décision suivante :

Transfert des études SOFRED à la Communauté de Communes des
Grands Lacs
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la décision susvisée du Conseil communautaire de la
Communauté de communes des Grands Lacs reprenant pour son compte le
coût des études réalisées pour un montant de 71 042.40 €,
- les écritures comptables correspondantes seront non budgétaires.
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Réunion du Comité Syndical du 7 octobre 2010

Le Comité Syndical, réuni le 7 octobre 2010, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Premier Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les
décisions suivantes :

Décision modificative n° 2
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la décision modificative n° 2 (voir document en annexe).
- d’arrêter les ajustements comme suit :
Budget en euros

Section Investissement

Budget Principal

Recettes : - 156 700
Dépenses : - 271 150

Budget Annexe

Section Fonctionnement
Recettes : - 94 650
Dépenses : - 94 650
Recettes : - 200
Dépenses : - 200

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

Conventions de formation pour le Conseil Général des Landes et la
Mairie de Dax
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les conventions de formation signées entre l’ALPI et :
•

le Conseil Général des Landes pour un montant total de 32 880 euros
TTC et pour 518 agents.

•

la Mairie de Dax pour un montant total de 10 400 euros TTC et pour
110 agents.

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet ainsi que
d’éventuels avenants.

Renouvellement contrat d’un agent
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le renouvellement du contrat pour une durée d’un an à compter
du 01 février 2011.
- d’autoriser le Président à signer le contrat ainsi que d’éventuels avenants au
contrat.

Avenant convention pôle retraite du Centre de Gestion
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver l’avenant de 6 mois présenté,
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Compte-Epargne temps
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le compte épargne-temps applicable aux agents de l’ALPI,
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Nouvelles participations 2010
Modification participation : web public 40 et logiciel Orphée
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver :
•

la nouvelle participation : « Hébergement de serveurs sauvegarde »
qui permettra à des collectivités, établissements consulaires et
associations de confier à l’ALPI l’hébergement de données
informatiques dans la salle blanche de la Maison des communes.

•

une
modification concernant
prestation intranet/extranet

•

logiciel Orphée : gestion des bibliothèques en réseau : ajout d’une
participation pour la fonctionnalité « RFID ».

webpublic40 :

intégration

d’une

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Convention ALPI/Université de Bordeaux III pour le certificat
informatique et internet (C2i)
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la convention qui sera signée entre l’ALPI et l’Université de
Bordeaux III.
Le coût facturé à l’ALPI sera de 115 euros TTC par animateurs.
- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet ainsi que
d’éventuels avenants.

Indemnité spécifique de service
Le Comité Syndical décide :
- d’appliquer les nouvelles dispositions issues du décret comme suit :
•

Grade de Technicien supérieur chef : application du taux moyen
annuel fixé réglementairement par le décret. Coefficient de
modulation individuelle : 1.1

•

Grade de Technicien supérieur principal : application du taux moyen
annuel fixé réglementairement par le décret. Coefficient de
modulation individuelle : 1.1

•

Grade de Technicien supérieur : application du taux moyen annuel
fixé réglementairement par le décret. Coefficient de modulation
individuelle : 1.1

•

Grade d’ingénieur (à compter du 7ème échelon) : application du taux
moyen annuel fixé réglementairement par le décret. Coefficient de
modulation individuelle : 1.15

•

Grade d’ingénieur (du 1er au 6ème échelon) : application du taux
moyen annuel fixé réglementairement par le décret. Coefficient de
modulation individuelle : 1.15

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Conventions de prestations de services
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les conventions de prestations de services signées entre l’ALPI
et :
•

l’association « L’autre regard » pour webpublic40 : 450 euros HT

•

l’association ACLET pour le logiciel de gestion du centre de loisirs

•

l’association « fédération départementale de pêche du protection des
milieux aquatiques des landes pour webpublic40 : 450 euros HT

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet ainsi que
d’éventuels avenants.

Nouveaux adhérents/modification d’adhésion
Le Comité Syndical décide :
- de valider les nouvelles adhésions et les modifications qui entreront en
vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif.

Nouveaux adhérents

Union Landaise de DFCI Montde-Marsan
(27/07/2010)
Mairie de LACAJUNTE
(05/08/2010)
CCAS d’Ondres
(28/09/2010)
SIVU du LUZOU
(19/01/2010)

Ajout de nouvelles
attributions

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

Haut-débit

Mairie de MANT
X
(06/08/2010)
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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