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DELIBERATIONS
Délibérations à caractère réglementaire de la Décision Modificative n° 2-2010 : réunions du
25 octobre 2010 et du 8 novembre 2010
Réunion du Conseil Général du 8 février 2010
Réunion de la Commission Permanente du 19 novembre 2010

ARRETES
Voie Verte de Chalosse - Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du
29 novembre 2010 portant réglementation de police de la circulation
Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac – Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général
en date du 29 novembre 2010 portant réglementation de police de la circulation
Arrêté n° 5 du Président du Conseil Général en date du 18 novembre 2010 modifiant l’arrêté
du 17 juillet 2006 portant désignation des membres au sein de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier
Arrêté n° 8 du Président du Conseil Général en date du 19 novembre 2010 modifiant l’arrêté
du 17 juillet 2006 constituant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier

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

Réunion du Comité Syndical du 8 novembre 2010

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 22 novembre 2010 portant approbation
d'un emprunt

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° 133 de
l’année 2010, mis à disposition du public le 13 décembre 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
Conseil Général

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision
Modificative n° 2-2010 : réunions du 25 octobre 2010 et
du 8 novembre 2010

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Le Conseil Général décide :
I - Politique en faveur des personnes âgées
1°) Allocation Personnalisée d’Autonomie
- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2010, aux inscriptions
budgétaires complémentaires ci-après, relatives aux aides en faveur des
personnes âgées à domicile et en établissements :
en dépenses
Chapitre 016 Article 651143......................................................1 100 000 €
Chapitre 012 Article 64121 ....................................................... - 800 000 €
Chapitre 011 Article 62878 ....................................................... - 100 000 €
en recettes
Chapitre 016 Article 747811........................................................ 768 463 €
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
2°) Actions visant un renforcement de la qualité des services rendus aux
personnes âgées à domicile
- de prendre acte du lancement d’un observatoire départemental de l’aide à
domicile, de la poursuite des actions de modernisation et de la mise en œuvre
de nouvelles actions visant à répondre aux besoins des personnes en perte
d’autonomie dans un cadre garanti.
- d’accorder aux organismes ci-après, les subventions suivantes pour leurs
actions en faveur de l’amélioration de l’aide à domicile, et de procéder, à la
Décision Modificative n°2-2010, aux inscriptions budgétaires correspondantes
Chapitre 65 (Fonction 53) :


Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes
Article 65737 ..................................................................... 500 086 €



Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Article 65738 ....................................................................... 16 000 €



Fédération Départementale des Associations d’Aide à Domicile
en Milieu rural (ADMR)
Article 6574 ....................................................................... 255 436 €



Agence Landaise pour l’Informatique (ALPI)
Article 65735 ....................................................................... 44 000 €

3°) Services d’accompagnement
- d’inscrire en recettes, dans le cadre du développement de la plateforme
novatrice de services pour l’accompagnement des personnes dépendantes à
domicile et de leur famille, à la Décision Modificative n°2-2010, un crédit de
240 000 € correspondant à la participation de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie à cette opération, sur le Chapitre 74 Article 747813
(Fonction 52).
4°) Modification du règlement départemental relatif aux particuliers accueillant
à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes
- de prendre acte des nouvelles obligations législatives et réglementaires en
matière d’accueil des personnes âgées ou handicapées et de modifier en
conséquence le règlement départemental tel que ci-après.
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5°) Equipement mobilier
- de prendre acte du retard apporté à la réalisation de l’équipement mobilier
de la Maison de Retraite d’Aire-sur-l’Adour, et de maintenir l’octroi de la
subvention d’un montant de 99 060 €, accordée par délibération n° A3 du
2 février 2009.
- d’inscrire le crédit de paiement correspondant à l’autorisation de programme
2009 n° 6 à la Décision Modificative n°2-2010, au Chapitre 204 Article 20418
(Fonction 53).
II- Politique en faveur des personnes handicapées
1°) Fonctionnement de la Maison Landaise des Personnes Handicapées
- de prendre acte du versement par l’Etat des participations complémentaires
suivantes :


à hauteur de 82 800 € à titre de compensation des dépenses de
personnel engagées pour le remplacement d’agents de la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi d’Aquitaine (DIRECCTE), mis initialement à
disposition de la M.L.P.H. et qui ont réintégré leur service d’origine,



d’un montant de 40 809 € au titre de la mise à disposition d’un agent
par le Conseil général aux fins de compenser le départ en retraite
d’un agent de la DIRECCTE,



d’un montant de 59 681 € au titre des contrats de médecins de la
Délégation Territoriale des Landes de l’Agence Régionale de Santé,
transférés au Conseil général.

- d’inscrire les recettes correspondantes à la Décision Modificative n°2-2010,
Chapitre 74 Article 74718 (Fonction 52).
- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2010, les recettes suivantes en
provenance de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Chapitre 74
(Fonction 52) :


au titre des frais d’étude du bâtiment de la M.L.P.H.
Article 747813 ................................................................ 40 000 €



au titre de la prestation aux personnes lourdement handicapées
Article 74718.................................................................254 733 €



au titre de recettes complémentaires correspondant à des
compensations de frais de personnel
Article 747813 ................................................................ 21 678 €
Article 747812 ...............................................................136 116 €

2°) Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.)
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010, pour faire face à
l’augmentation des bénéficiaires de la P.C.H., aux inscriptions budgétaires ciaprès, Chapitre 65 (Fonction 52) :
Article 6511212 ..................................................................150 000 €
Article 6511211 ..................................................................550 000 €
Article 651122 ................................................................. - 400 000 €
3°) Comité Départemental de Sport Adapté
- d’accorder au Comité Départemental de Sport Adapté, pour l’organisation de
modules de formation d’animateurs fédéraux, une subvention d’un montant de
9 000 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°2-2010, au
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 52).
4°) Association François Aupetit (A.F.A.)
- d’accorder, à l’Association François Aupetit, dans le cadre de ses actions à
l’attention des malades de Crohn et de recto-colite hémorragique, une
subvention départementale de 540 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°2-2010, au
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 52).
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III – Politique dans le secteur de l’enfance
1°) Accueil de la petite enfance
- dans le cadre du schéma enfance 2008-2012, d’accorder les aides ci-après
aux structures suivantes et de procéder aux inscriptions budgétaires
correspondantes à la Décision Modificative n°2-2010 :
Chapitre 204 (Fonction 51)
Article 20414


Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse
pour la création de 16 places au Jardin d’enfants,
une subvention de
1 200 € x 16 places .............................................................. 19 200 €
Article 20414



C.C.A.S. de Soustons
pour l’extension de 3 places à la structure multiaccueil « POM D’API » une subvention de
1 200 € x 3 places ..................................................................3 600 €
Article 204172



Commune de Pouillon
pour l’extension de 3 places à l’Etablissement
d’accueil de jeunes enfants une subvention de
1 200 € x 3 places ..................................................................3 600 €

2°) Association pour le Soin, l’Echange, la Recherche en matière d’Adolescents
(S.E.R.A.)
- d’accorder à l’Association pour le Soin, l’Echange, la Recherche en matière
d’Adolescents, pour un cycle de conférences sur l’adolescence, organisé en
septembre et octobre 2010, une subvention départementale de 3 000 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°2-2010,
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 51).
IV – Tarifications 2011
1°) Protection de l’enfance


Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle
Protection de l’Enfance

- d’approuver les tarifs, rémunérations et gratifications pour l’année 2011 tels
que détaillés en Annexe ci-après.
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Rémunération des assistants
Protection de l’Enfance

familiaux

employés

par

le

Pôle

Salaire pour un accueil permanent continu
- de fixer comme suit la rémunération mensuelle des assitants familiaux
employés par le Pôle Protection de l’Enfance avec effet au 1er janvier 2011.
Nombre d’enfants accueillis :
1

120 heures de SMIC

2

198,5 heures de SMIC

3

291 heures de SMIC

4

383,5 heures de SMIC

- de fixer pour les assitants familiaux agréés en stage préparatoire au premier
accueil, la rémunération à hauteur de 50 fois le salaire minimum de
croissance.
Salaire pour un accueil intermittent
- de fixer, conformément à la loi du 27 juin 2005 et à ses décrets
d’application, la rémunération mensuelle à hauteur de 4 heures de SMIC par
enfant et par jour (+ 10% de congés payés), avec effet au 1er janvier 2011.


Indemnités

- de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2011, les indemnités à
l’attention des assistants familiaux :
Type d’indemnités
Indemnité d’attente (versée
pendant 4 mois maximum)

Indemnités 2011
3 heures de SMIC horaire/jour

Indemnité compensatrice (en cas 50 heures de SMIC mensuelles
de suspension de fonction)
Indemnité de licenciement

e
Par année d’ancienneté, 2/10 de la moyenne
mensuelle des sommes perçues par l’intéressé(e)
au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaires
versés par l’employeur

Majoration pour sujétions (*)

+ 23,13 SMIC horaire + 46,25 SMIC horaire +
69,38 SMIC horaire ou + 92,5 SMIC horaire versé
après évaluation de la situation et selon la situation

Indemnité d’entretien

3,5 x le montant du minimum garanti

(*) Cette majoration concerne les assistants familiaux qui accueillent des enfants
lourdement handicapés.

2°) Personnes âgées et personnes handicapées
- de fixer comme suit, les bases de tarifications des prestations en matière de
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, avec effet au 1er
janvier 2011 selon les modalités ci-après :
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Services prestataires
(règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de
la personne âgée ou handicapée) :
Aide ménagère
Garde de jour
Auxiliaire de vie
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.)
Garde de nuit
Garde itinérante à titre exceptionnel

18,50 € / heure
18,50 € / heure
22,00 € / heure
68,50 € / nuit
16,00 € / ½ heure

Services mandataires
(règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par
un organisme spécialisé) :
Aide ménagère
Garde de jour
Auxiliaire de vie
Garde de nuit

12,90 €
12,90 €
13,90 €
56,80

/ heure
/ heure
/ heure
€ / nuit

De gré à gré
(règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un
intervenant à domicile) :
Aide ménagère
Garde de jour
Auxiliaire de vie
Garde de nuit

12,20 €
12,20 €
13,30 €
53,10

/ heure
/ heure
/ heure
€ / nuit

- de fixer comme suit les participations aux frais d’aide ménagère dans le
cadre du maintien à domicile de personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale
à compter du 1er janvier 2011 :
* participation du Conseil général .................................. 17,20 €/ heure
* participation du bénéficiaire..........................................1,30 €/ heure
V – Actions en faveur de l’insertion et des plus démunis
1°) Evolution du Revenu de Solidarité Active (R.S.A.)
- pour faire face à l’augmentation du nombre de bénéficiaires des minima
sociaux (R.M.I. et A.P.I. avant le 1er juin 2009 et R.S.A. socle au 30 juin
2010), d’inscrire en dépenses à la Décision Modificative n°2-2010, des crédits
complémentaires se décomposant comme suit (Fonction 567) :
Chapitre 017 Article 65171.............................................. 4 200 000 €
Chapitre 65 ................................................................. - 113 000 €
Article 65738..................................................................... - 10 000 €
Article 65111................................................................... - 103 000 €
Chapitre 011 ................................................................. - 526
Article 60628....................................................................... - 8
Article 6183..................................................................... - 25
Article 6232..................................................................... - 20
Article 6245..................................................................... - 20
Article 62878..................................................................... - 50
Article
617 .................................................................. - 253
Article 6185..................................................................... - 50
Article
611 .................................................................. - 100

000
000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Chapitre 204 ................................................................... - 70 000 €
Article 24118..................................................................... - 35 000 €
Article 2042 ...................................................................... - 35 000 €
Chapitre 21 Article 2188 ................................................. -130 000 €
2°) Règlement des équipes pluridisciplinaires
- d’approuver le règlement départemental de fonctionnement des équipes
pluridisciplinaires tel que figurant en Annexe ci-après.
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3°) Dispositif d’insertion


Schéma départemental des gens du voyage

- d’attribuer à la Communauté de Communes des Grands Lacs, dans le cadre
du Schéma départemental des gens du voyage, pour la réalisation d’une aire
d’accueil de 40 places à Parentis-en-Born, une subvention départementale de
42 686 €.
- d’inscrire un crédit complémentaire de 32 474 € à la Décision Modificative
n°2-2010, Chapitre 017 Article 65734 (Fonction 564).


La Maîtrise d’Ouvrage Urbaine Sociale (M.O.U.S.) de la Maison du
Logement

- d’attribuer à la Maison du Logement, pour la poursuite de la M.O.U.S.
Expulsion, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax,
une subvention d’un montant de 43 800 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°2-2010,
Chapitre 017 Article 6574 (Fonction 564).


Actions de prévention énergie dans le cadre du Fonds Départemental
d’Aides Financières aux Familles

- d’attribuer au P.A.C.T. des Landes – Habitat & Développement, dans le cadre
du financement de l’action « Dispositif Energie », une subvention d’un
montant de 16 000 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°2-2010,
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58).
4°) Mise en oeuvre des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé
(M.A.S.P.)
- de se prononcer favorablement pour confier à l’UDAF la gestion par
délégation des M.A.S.P., avec «
accompagnement et gestion des
prestations », à compter du 1er janvier 2011.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents
afférents à cette délégation.
VI – Projet de rénovation urbaine du quartier Nord-Peyrouat – rue
Pierre Benoît
- d’accorder à la Ville de Mont-de-Marsan, au titre de la réalisation de la
première partie de l’opération intitulée « Aménagement voie Nord –
Prolongement Pierre Benoît jusqu'à la bibliothèque », une subvention
départementale de 143 600 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 58).
VII - Désignations
- de désigner le Conseiller général suivant, pour sièger en tant que
représentant du Département des Landes, au Comité de l’Aide Médicale
Urgente, de la Permanence des soins et des Transports Sanitaires :
M. Jean-Marie BOUDEY.
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE – ETABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le
15 Septembre 2010.
I – Entreprise Adaptée Départementale
1°) Décision Modificative n°2-2010
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2010 se présentant comme suit :


Section d’Investissement qui enregistre un transfert de crédits en
dépenses à hauteur de 2 650 €,



Section de Fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes
à un montant de 19 300 €.

- de rapporter la partie de la délibération n° A3 du 21 juin 2010 qui procédait
à la reprise de l’excédent 2009 à la Décision Modificative n° 1-2010.
- de procéder en conséquence à l’affectation du résultat de l’année 2009 d’un
montant global de 90 237,09 € de la manière suivante :


Section d’Investissement

64 817,09 €



Section de Fonctionnement 25 420,00 €

2°) Tarifs 2011
- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année
2011, telles que figurant ci-après.
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II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères
1°) Budget Annexe d’Action Sociale
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2010 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes pour la Section de Fonctionnement à un montant de 7 150 €.
2°) Budget Annexe de Production et de Commercialisation
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2010 qui s’équilibre de la manière
suivante :


Section d’investissement qui enregistre un transfert de crédits en
dépenses à hauteur de 500 €,



Section de Fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes
à un montant de 3 500 €.

3°) Tarifs 2011
- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année
2011, telles que figurant ci-après.
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III – Répartition des charges communes
- d’émettre un avis favorable sur la répartition des charges communes entre
les différentes structures, dont le détail figure ci-après.
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DESIGNATIONS DE CONSEILLERS GENERAUX
Le Conseil Général décide :
- de désigner les Conseillers Généraux ci-après pour siéger en tant que
représentants du Département des Landes au sein des organismes suivants :


Conférences de Territoire d'Aquitaine
(conformément à l'article L. 1434-17 du Code de la Santé Publique et
à l'article 1 du Décret n° 2010-347 du 31 Mars 2010)
M. Jean Pierre DALM
M. Gabriel BELLOCQ



M. Christian CAZADE
Mme Danielle MICHEL

Commission de Surveillance du Centre Pénitentiaire de Mont-deMarsan
(conformément aux articles D. 180 à D. 185 du Code de Procédure
Pénale et à l'arrêté préfectoral n° 2010-204)
en qualité de Titulaires :
en qualité de Suppléants :
M. Alain VIDALIES

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Le Conseil Général décide :
- d'approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le 3
novembre 2010.
I – Décisions Modificatives n°2-2010
- d'adopter les Décisions Modificatives n°2-2010 des différentes sections, qui
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :
1°) Foyer départemental de l'enfance


Section d’investissement : équilibrée à un total de 65 584 €
incluant la reprise d’une partie de l’excédent de fonctionnement de
l’exercice 2009 à hauteur de 50 000 € (délibération n° A 4 du 21 juin
2010) ainsi que la régularisation du fonds de compensation de la
T.V.A. affectée en N+1 à hauteur de 15 584 €.



Section de fonctionnement : équilibrée à un total de 90 485 €,
incluant la reprise d’une partie de l’excédent de fonctionnement de
l’exercice 2009, à hauteur de 15 000 € (délibération n° A 4 du 21 juin
2010).

2°) Centre Maternel


Section d’investissement : équilibrée à un total de 40 165 €,
incluant la reprise d’une partie de l’excédent de fonctionnement de
l’exercice 2009, à hauteur de 35 000 € (délibération n° A 4 du 21 juin
2010) ainsi que la régularisation du fonds de compensation de la
T.V.A. affectée en N+1 à hauteur de 5 165 €.



Section de fonctionnement : équilibrée à un total de 88 475 €.

3°) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.T.A.S.)


Section de fonctionnement : équilibrée à un montant de - 6 668 €.

4°) Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.)
a) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2009
- de rapporter la partie de la délibération n° A 4 du 21 juin 2010, portant
affectation de l’excédent de fonctionnement de 6 258,03 € pour le budget du
C.M.P.P. à la Décision Modificative n°1-2010.
- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent de fonctionnement
2009 du C.M.P.P. d’un montant de 6 258,03 € en réserve de compensation au
Budget Primitif 2011.
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b) Décision Modificative n°2-2010


Section d'investissement : équilibrée à un montant de 277 318 €,
incluant la reprise d’une partie de l’excédent de fonctionnement de
l’exercice 2009 à hauteur de 165 000 € (délibération n°A 4 du 21 juin
2010) ainsi que la régularisation du fonds de compensation de la
T.V.A. affectée en N+1 à hauteur de 202 718 €.



Section de fonctionnement :
305 747,86 €.

équilibrée

à

un

montant

de

II – Mise en conformité et modification de l’agrément de I.T.E.P. de
Morcenx
- de prendre acte de l’arrêté du 23 août 2010 de la Direction Générale de
l’Agence Régionalde de Santé Aquitaine portant modification de la
dénomination de « l’Institut de Réeducation Psycho Pédagogique de Morcenx »
(I.R.P.P.) en « Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Morcenx
(I.T.E.P.) » fixant les modalités de l’agrément comme suit :


capacité globale autorisée portée à 32 places : 12 places d’internat,
10 places de semi-internat, 10 places de SESSAD,



prise en charge d’enfants et d’adolescents de 7 à 18 ans, présentant
des difficultés psychologiques.

III – Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Dax (C.M.P.P.)
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir entre le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Dax et la Commune
d’Ondres pour la location de locaux municipaux à usage de bureaux, pour un
loyer mensuel de 1 700 €.
IV – Pratique d’activités éducatives
- d’autoriser M. Le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir entre le Foyer de l’Enfance et l’Association « Des couleurs pour le
dire » en vue de la mise en œuvre de 3 semaines d’animation durant l’été
2011.
V – Pratique d’activités sportives
- d’autoriser M. Le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la Commune d’Yzosse en vue de la mise à disposition, à titre
gratuit, de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, d’une salle polyvalente destinée à la
pratique d’activités sportives à destination des enfants accueillis.
VI – Réforme de matériel
- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, de
procéder à la réforme et à l'aliénation des véhicules suivants :


Renault Kangoo immatriculé 6599 QK 40 affecté au Centre Maternel,
inventaire n° 1813,



Renault Trafic immatriculé 1859 RD 40 affecté au Foyer de l’Enfance,
inventaire n° 2004.
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VII – Tarification
- de fixer, comme suit, le prix des repas à compter du 1er janvier 2011 :

Etablissements

Repas servis

Tarif en €

Centre Maternel

aux résidants

3,40

Foyer de l’Enfance

au personnel

3,50

aux personnes extérieures

6,25

au personnel

3,50

appartement et groupes le soir

3,55

passages extérieurs (self)

6,25

Journée complète stage

19,90

Institut Médico-Educatif

petit déjeuner

3,24

déjeuner

6,76

dîner

6,76

goûter

3,14

petit déjeuner et goûter

1,75

du C.E.B.B.
forfait petit déjeuner

6,70

et dîner du C.E.B.B.
Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique de

+ petit déjeuner

4,75

Morcenx

au personnel le midi

3,50

Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique du

Soir hôtel d’enfants

Pays Dacquois
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Soir hôtel d’enfants

+ petit déjeuner

4,75

au personnel le midi

3,50
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- d’approuver les prix de vente des produits issus des ateliers professionnels
de l’Institut Médico-Educatif et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois tels que figurant
ci-après.

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

43

DELIBERATIONS
Conseil Général

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


SARL SAFAB à Onesse-et-Laharie
dans le cadre de l’extension de son unité de production, d’un coût
total de 3 700 000 € HT, une aide de 100 000 €



SA HEXIS à Hagetmau
pour le rachat et la rénovation des bâtiments de l’entreprise Le
Meuble Chalossais, d’un coût total de 1 568 000 € HT, une aide de
160 000 €



SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (A.I.I.) à Castets
pour l’extension de son unité de production, d’un coût total de
5 900 000 € HT, une aide de 160 000 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes.
- de prélever les sommes correspondantes sur l’AP 2010 n° 140, Chapitre 204
Article 2042 (Fonction 93).
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II – Aide aux SCOP
- d’attribuer, à la SARL SCOP SERVICES ETUDES FABRICATIONS
INDUSTRIELLES (SEFI) à Tarnos, pour sa création dont le coût total est estimé
à 295 000 € H.T. une subvention départementale de 50 000 €
- de prélever le crédit nécessaire sur l’AP 2010 n° 140, Chapitre 204 Article
2042 (Fonction 93).
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente.
III - Modification du règlement d’aide à l’artisanat
- de procéder à la modification de l’article 5 - Aide à l’investissement matériel
des entreprises artisanales de production, comme suit :
« Montant de l’aide
L’aide départementale versée au bénéficiaire sera de 13,50 % du montant de
l’investissement et plafonnée à 16 500 € ».
IV – Ajustements budgétaires
a) Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements
- de procéder à la modification des autorisations de programme et de leurs
échéanciers prévisionnels dont le détail est annexé ci-après.
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b) Crédits de paiement
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010, aux ajustements des
crédits de paiement 2010 correspondants :


au titre de l’AP n° 78 « Aide à l’industrialisation »
- Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93)



- 115 007,50 €

au titre de l’AP n° 79 « Aide à l’artisanat et au commerce »
- Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93)



- 2 572,50 €

au titre de l’AP n° 140 « Aide à l’industrialisation »
- Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 93)
- Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93)

- 250 000,00 €
+ 250 000,00 €

c) Crédits de fonctionnement
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010, au transfert budgétaire
suivant :


« Documentation-infos-publicité »
- Chapitre 011 Article 6182 (Fonction 90)



+ 10 000 €

« Subvention cellule de reclassement"
- Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 90)

- 10 000 €

TOURISME
Le Conseil Général décide :
I – Développement touristique
1°) Aménagement de l’espace régional sur l’aire de service de l’Adour sur la
A 65
- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme, pour l’aménagement de
l’espace régional sur l’aire de service de l’Adour sur la A 65 réservé à la
promotion et à la communication touristique des Landes, une subvention de
30 000 €.
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 au transfert budgétaire ciaprès (Fonction 94) :
Chapitre 011 Article 617 - 30 000 €
Chapitre 65 Article 6574 + 30 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec ledit Comité.
2°) Audit des sites du PNRLG
- d’accorder au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne pour la
réalisation d’un audit des quatre équipements du PNRLG portant sur un
diagnostic, une analyse comptable et organisationnelle et des préconisations
en matière de marketing et de communication, d’un coût estimé à 99 537 €
TTC, une participation de 19 907 €.
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 au transfert budgétaire ciaprès (Fonction 94) :
Chapitre 011 Article 617 - 20 000 €
Chapitre 65 Article 6561 + 20 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec le PNRLG.
II – Autorisations de programmes
- de procéder à la modification des autorisations de programme et de leurs
échéanciers prévisionnels, telle que figurant ci-après.

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

47

DELIBERATIONS
Conseil Général

48

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

DELIBERATIONS
Conseil Général

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n°2-2010 aux
ajustements budgétaires des crédits de paiement 2010 suivants (Fonction
94) :


AP 2009 n°83
- Chapitre 204 Article 20414
(rénovation stations littorales Communes)
- Chapitre 204 Article 20414
(tourisme communes)

- 10 000 €

- Chapitre 204 Article 2042
(tourisme personnes privées)


+ 49 690 €

AP 2009 n°117
- Chapitre 204 Article 20415
(PNRLG Tempête)



- 20 000 €

AP 2010 n°142
- Chapitre 204 Article 20414
(stations littorales communes)

- 25 190 €

- Chapitre 204 Article 20414
(tourisme communes)

- 5 900 €

- Chapitre 204 Article 2042
(tourisme personnes privées)


+ 15 400 €

+ 12 000 €

AP 2010 n°143
- Chapitre 204 Article 20414
(thermalisme communes)

- 127 800 €

- Chapitre 204 Article 20417
(thermalisme autres établissements)
- Chapitre 204 Article 2042
(thermalisme personnes privées)

- 24 300 €
+ 152 100 €

III – Ajustement budgétaire :
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à une minoration budgétaire
du crédit destiné aux frais d’expertise et de prospection de - 16 000 € sur le
Chapitre 011 Article 617 (Fonction 94).

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
Le Conseil Général décide :
I – Modification de l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil
général en agriculture, aides aux investissements collectifs en CUMA :
- de prendre acte de la majoration des taux d’intervention du Conseil régional
d’Aquitaine dans le dispositif des aides aux investissements collectifs en CUMA
et de modifier comme ci-après les taux maximum des aides publiques retenus
dans l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil général :
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Modalités d’application
Investissements éligibles et taux

Investissements éligibles
Diminution de la pénibilité du travail favorisant
l’amélioration des conditions de vie (groupe I : chaînes de
mécanisation, chaînes de récolte des fourrages, matériels
spécifiques des filières fruits et légumes et semences,
équipements nécessaires à l’activité d’élevage et
équipements spécifiques de transformation et de
fabrication d’aliments à la ferme, générateurs électriques)

Taux*
Département

Taux
maximum*
toutes aides
publiques
30%

7,5%

40%
en zone
défavorisée
30%

Cas particulier : la filière tabac

Préservation de l’environnement, la valorisation de la
biomasse et l’entretien de l’espace (groupe II : matériels
et aménagements relatifs à la gestion des intrants et à la
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, matériel
de substitution aux traitements phytosanitaires, matériel
visant à une meilleure maîtrise des apports et outils d’aide
à la décision, matériel de gestion des effluents et des
déchets agricoles, matériel de gestion de l’espace et de
valorisation de la biomasse, stockage collectif des effluents

50%
en zone
défavorisée

40%
10%

50%
en zone
défavorisée

* Les taux s’appliquent sur le coût H.T. de l’investissement.
II – Ajustement des programmes :
- de prendre acte de l’achèvement de projets d’investissement et de se
prononcer favorablement pour modifier les autorisations de programme et
leurs échéanciers prévisionnels tels que présentés ci-après.
- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 2 - 2010, à
l’inscription des crédits de paiement 2010 pour un montant de - 401 000 € sur
le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) répartis comme suit :
. AP n° 65 ................................... - 180 000 €
. AP n° 66 ....................................
50 000 €
. AP n° 158 ................................. - 271 000 €
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III - Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de
l’environnement :
Renforcement de la ressource en eau superficielle :
a) Programmation des ouvrages :
- en application de la délibération n° D2 en date du 29 mars 2010, par
laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour participer au
cofinancement des études et des ouvrages de réalimentation sur les bassins
versants de l'Adour, de la Midouze, des Luys et du Louts prioritaires dans le
cadre du SAGE Midouze et des PGE Adour Amont et Luys-Louts pour les
ouvrages intéressant les Landes, d’adopter le nouvel échéancier de la
programmation financière des ouvrages présenté par l’Institution Adour
(Conseil d’Administration en date du 19 juillet 2010) et dont un exemplaire est
joint ci-après.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides
financières du Département pour la réalisation desdits ouvrages.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61) du budget départemental.
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b) Contrôle du respect des règles européennes en matière de cofinancement :
- de se prononcer favorablement pour adopter les termes de la convention
« soutien aux retenues collectives collinaires de substitution » à intervenir
avec la Préfecture de la Région Aquitaine et l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) dans le cadre de l’exécution de la mesure 125B du Plan de
Développement Rural et Hexagonal (PDRH) et du Document Régional de
Développement Rural (DRDR) afin d’assurer le contrôle du respect des règles
européennes en matière de cofinancement.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer ladite
convention.
IV - Développer les politiques de qualité :
1°) Association pour la Promotion et la Défense des Volailles Festives de
Saint-Sever :
- d’accorder à l’Association pour la Promotion et la Défense des Volailles
Festives de Saint-Sever, pour l’organisation les 27 et 28 novembre 2010 des
« Festivolailles de Saint-Sever », d’un coût estimé à 150 000 € T.T.C., une
participation départementale d’un montant de 13 463 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Fonds du Conseil général pour la
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires
landais de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget
départemental.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ladite association,
et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
2°) 65ème congrès de la fédération nationale des producteurs de fruits,
animation de valorisation du Label Rouge « Kiwi de l’Adour » :
- d’attribuer à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles des Landes (FDSEA), pour l’organisation d’une animation de
valorisation du Label Rouge « Kiwi de l’Adour », le 22 janvier 2011 à Dax en
préalable au 65ème congrès de la fédération nationale des producteurs de
fruits, une participation départementale d’un montant de 5 000 €.
- de préciser que la libération de l’aide départementale interviendra sur
présentation du décompte définitif de l’opération.
- de prélever le crédit correspondant sur le Fonds du Conseil général pour la
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires
landais de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget
départemental.
3°) Aide à la plantation de Kiwis :
- de procéder, afin de poursuivre la politique départementale en matière de
développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de qualité
et de diversification, à la Décision Modificative n°2 - 2010, aux transferts
budgétaires ci-après :
. Aide à la plantation de kiwis

+ 40 000 €

. Mise en conformité des élevages
de canards gras Label Rouge

-

V - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

40 000 €

exploitations

1°) Installation des jeunes agriculteurs :
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 - 2010, au transfert budgétaire
ci-après sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget
départemental :
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30 000 €

. Agriculteurs en difficulté ................................................ -

30 000 €
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2°) Aides aux coopératives, projet de la SCA des vignerons landais Tursan
Chalosse :
- de prendre acte de l’autorisation donnée aux collectivités territoriales par
l’Union Européenne de financer à hauteur de 40 % les investissements
éligibles H.T. au titre des aides aux investissement en faveur des entreprises
de transformation et de commercialisation du secteur agricole dans le cadre
du dispositif d’aide d’Etat notifié n° N 215/2009 France.
- de participer, à titre exceptionnel, au financement du projet porté par la SCA
des Vignerons Landais Tursan Chalosse et d’attribuer à ladite SCA une aide
financière, sur les investissements non éligibles au titre du FEAGA et du
FEADER/Région, calculée comme suit :
. dépense subventionnable éligible
arrondie à
. taux de participation

1 188 942,81 € H.T.
1 188 950,00 € H.T.
40%

. participation départementale .........................................475 580,00 €
- de préciser que la libération de l’aide départementale interviendra comme
suit :
. 142 000 € à titre d’acompte, versés sur présentation de l’ordre de
service de commencement des travaux et au plus tard à la fin de
l’exercice comptable 2010,
. le solde ventilé sur les exercices 2011-2012 au prorata des travaux
effectivement réalisés, sur présentation des factures acquittées et dans
la limite des crédits inscrits par le Département.
- de porter le montant de l’Autorisation de Programme n° 157 au titre de 2010
à 483 780 € et de modifier l’échéancier des crédits de paiements comme suit
(Chapitre 204 Article 2042 – Fonction 928) :
. CP 2010 .................................................150 000 €
. CP 2011 .................................................150 000 €
. CP 2012 .................................................183 780 €
VI - Conventionnement avec l’Agence de Services et de Paiement :
- de prendre acte des demandes formulées par l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) et d’examiner les conventions permettant le contrôle du
respect des règles européennes en matière de cofinancement pour les dossiers
suivants :
1°) Subventions de fonctionnement aux différentes structures :
- de se prononcer favorablement pour adopter les termes de la convention
relative au cofinancement par le FEADER au titre des mesures 111A
« Formation » et 111B « actions d’information et de diffusion des
connaissances scientifiques » du Plan de Développement Rural Hexagonal
(PDRH) et du Document Régional de Développement Rural (DRDR) à
intervenir avec l’ASP et la Préfecture de Région Aquitaine, et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à la signer.
2°) Subventions d’investissement aux coopératives :
- de se prononcer favorablement pour adopter les termes de la convention
relative au cofinancement par le FEADER au titre de la mesure 123A du
Document Régional de développement Rural (DRDR) à intervenir avec l’ASP et
la Préfecture de Région Aquitaine, et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à la signer.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS
MAJEURS
Le Conseil Général décide :
- de désigner les Conseillers Généraux ci-après pour siéger en qualité de
représentants du Département des Landes au sein de la Commission
Départementale des Risques Naturels Majeurs :
• en qualité de représentant du Président du Conseil Général : M. Robert CABE
• en qualité de titulaire : M. Lionel CAUSSE
• en qualité de suppléant : M. Michel HERRERO

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion
du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 8 octobre 2010.
I - Décision Modificative n° 2-2010 :
- d’adopter la Décision Modificative n°2 - 2010 qui se présente comme suit :
Section d’Investissement qui enregistre
dépenses à hauteur de 36 021,50 €.

des

transferts

budgétaires

en

Section de Fonctionnement qui enregistre des transferts budgétaires :
- en dépenses à hauteur de 1 000 €,
- en recettes à hauteur de 380 €.
II. Tarifs 2011 :
- de fixer les tarifs de vente qui seront appliqués par le Domaine
départemental d’Ognoas :
•
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sur le secteur « Armagnac »
à compter du 1er janvier 2011 :
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•
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sur le secteur « Armagnac »
à compter du 1er mars 2011 pour les tarifs « Distributeurs » :
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•

sur le secteur « locations saisonnières »
du 9 novembre 2011 au 8 novembre 2012 :
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- de fixer comme suit, les tarifs promotionnels de vente des Chocolats XL40
proposés par le Domaine Départemental d’Ognoas au cours du 4ème trimestre
2010 :
•

« Chocolats XL40 »
Ballotin de 140 g..................................................... 15 € T.T.C.
Ballotin de 280 g..................................................... 28 € T.T.C.

•

Coffret dégustation « Chocolats XL40 »
Ballotin de 140 g et Quadra XO 10 ans ...................... 25 € T.T.C.
Ballotin de 280 g et Quadra XO 10 ans ...................... 38 € T.T.C.

III - Personnel :


Forfait lié aux journées d’astreintes :

- de se prononcer favorablement pour le versement au personnel du Domaine
d’une compensation financière liée aux journées d’astreintes réalisées en 2010
dans le cadre de l’ouverture du Domaine départemental d’Ognoas au public
aux conditions ci-après :





période retenue :

dimanche après-midi et après-midi de
jours fériés pour la période du 2 mai au
30 septembre,



valeur de la compensation : 21 € Brut par ½ journée.

Revalorisation salariale :

- de prendre acte de l’avenant n° 7 du 13 janvier 2010 à la Convention
Collective du Travail du 10 juillet 2006 des Exploitations Agricoles des Landes
et de se prononcer favorablement pour répercuter la hausse des taux horaires,
proposée par ledit avenant, à tout le personnel du Domaine départemental
d’Ognoas avec effet à compter du 1er janvier 2010.


Transformation de poste :

- de prendre acte de l’ouverture des droits à la retraite, à compter du
31 décembre 2010, de M. Edouardo DOS SANTOS, Ouvrier Polyvalent au
Domaine départemental d’Ognoas et gardien du Domaine de Mouchac.
- de se prononcer favorablement pour transformer le poste devenu vacant
comme suit :
•

Ouvrier Polyvalent

•

Attributions : travaux liés à la vigne, à l’entretien général du
Domaine et au gardiennage du site de Mouchac

•

Classement : Niveau III, Echelon II

•

Coefficient : 320

•

Evolution indiciaire : sur promotion

•

Rémunération : salaire de base pour 151,67 heures à l’indice 320
soit 1 481,82 € brut.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et
documents relatifs au recrutement correspondant.
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Laboratoire
départemental réunie le 18 octobre 2010.
I - Décision Modificative n°2-2010 :
- d’adopter la Décision Modificative n°2-2010 qui se présente comme suit :
•

Section d’Investissement qui enregistre des transferts budgétaires en
dépenses à hauteur de 25 000 €

•

Section de Fonctionnement qui s’équilibre en recettes et en dépenses
à - 68 700 €.

II - Tarifs 2011 :
- de maintenir, pour l’exercice 2011, les tarifs présentés au catalogue des
prestations du Laboratoire tel qu’adoptés par délibération du Conseil général
n° D 3 en date du 21 juin 2010 (voir ci-après).
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III - Personnel :
- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnels destinés
à faire face au renfort des activités selon les caractéristiques de postes
détaillés par délibération n° J 3 de la Décision Modificative n° 2-2010.

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX
Le Conseil Général décide :
I – Schéma d'aménagement et de développement durable "Landes
2040" :
- de maintenir le ralentissement engagé depuis l'année 2010 sur la démarche
"Landes 2040" et de modifier par conséquent l'échéancier prévisionnel relatif à
l'AP au titre de la reprise de l'antériorité n° 10 dont le montant est inchangé
(1 050 000 €) comme suit :
2009 :
2010 :
2011 :

734 480,85 € (réalisé)
49 219,00 €
266 300,15 €

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 194 000 € au chapitre 20, article 2031, fonction 0202.
II – Ajustement des programmes de voirie en investissement :
- au vu du bilan d'achèvement des travaux ou en fonction des résultats de
consultations et appels d'offres, de procéder à la Décision Modificative n° 22010 aux inscriptions et ajustements budgétaires suivants dont le détail figure
en annexes ci-après :
* Programme 100 – Programme courant (fonction 621)
– recettes

- 687 000 €

* Programme 101 – Liaison 2x2 voies – Mont-de-Marsan/Saint-Sever
(fonction 621)
– dépenses
- 285 000 €
* Programme 106 – Liaison Mont-de-Marsan/A65 (fonction 621)
– dépenses

- 66 500 €

* Programme 150 – Réseau transféré (fonction 621)
– dépenses
- recettes

- 81 000 €
- 45 000 €

* Réseau départemental – Reversement travaux sur R.D.
(chapitre 23 - fonction 621)
– recettes
* Réseau départemental – Subventions aux communes
non desservies, dégâts intempérie, programme 1% Paysage
RN10 (chapitre 204 - fonction 628)
- dépenses
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- 67 700 €
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* AP 27– Voirie programme courant 2009
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 27 à 18 601 890 € et de modifier en
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009 :
2010 :
2011 :

11 573 792,11 € (réalisé)
5 159 190,00 €
1 868 907,89 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 890 910 € au programme 100 (fonction 621).
* AP 21– Etudes plan stratégique et prospective voirie
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP au titre de la reprise de
l'antériorité n° 21 dont le montant reste inchangé (215 000 €) comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

50
41
53
69

820,43
000,00
430,00
749,57

€ (réalisé)
€
€
€

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 20 000 € au programme 100 (fonction 621).
* AP 22– Contournement Est de Dax
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP au titre de la reprise de
l'antériorité n° 22 dont le montant est inchangé (33 000 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012
2013

:
:
:
:
:

6
4
12
8

907
900
730
300
162

974,26
000,00
000,00
000,00
025,74

€ (réalisé)
€
€
€
€

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 1 770 000 € au programme 102 (fonction
621).
* AP 23– Liaison A63 RD 817 (RD 85) Echangeur d'Ondres
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n° 23, dont le montant est inchangé (13 400 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

5 792 898,73 € (réalisé)
2 300 000,00 €
4 800 000,00 €
507 101,27 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 1 560 000 € au programme 103 (fonction 621).
* AP 20– Etudes voies structurantes Sud Landes
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n° 20, dont le montant est inchangé (414 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012
2013

:
:
:
:
:

21
64
100
100
128

176,66
000,00
000,00
000,00
823,34

€ (réalisé)
€
€
€
€

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 36 000 € au programme 108 (fonction 621).
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* AP 24 – Suppression du PN 67 à Morcenx
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP 2009 n° 24 dont le
montant est inchangé (4 000 000 €), comme suit :
2010 :
2011 :

1 192 750,00 €
2 807 250,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’inscription
complémentaire d'un CP 2010 de 392 750 € au programme 100 (fonction
621).
* AP 25– Aménagement des carrefours rocade de Mont-de-Marsan
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 25 à 273 000 € et de modifier en
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2010 :
2011 :

270 000 €
3 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 60 000 € au programme 150 (fonction 621).
* AP 26– Mise aux normes demi-échangeur Est déviation de Saint-Paul-LèsDax (RD 824 2x2)
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 26 à 6 025 469,81 € et de modifier
en conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009 :
2010 :
2011 :

3 739 469,81 € (réalisé)
2 116 000,00 €
170 000,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 504 000 € au programme 150 (fonction 621).
* AP 28– Voirie programme courant ex-RN 2009
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 28 à 3 168 623,89 € et de modifier
en conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009 :
2010 :

2 738 923,89 € (réalisé)
429 700,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 6 800 € au programme 150 (fonction 621).
* AP 119– Voirie programme courant 2010
- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 119 à 17 975 100 € et de modifier
en conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

12 322 900 €
4 964 200 €
688 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 406 200 € au programme 100 (fonction 621).
* AP 120– Voirie programme courant ex-RN 2010
- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 120 à 2 405 000 € et de modifier en
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

2 064 500 €
257 500 €
83 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 140 000 € au programme 150 (fonction 621).
* AP 121– Etudes liaison A65 – Mont-de-Marsan Le Caloy
- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 121 à 50 000 € et de modifier en
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2010 :
2011 :

-€
50 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 100 000 € au programme 106 (fonction 621).
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* AP 165– RD 824 2x2 voies carrefour de Saint-Vincent-de-Paul
- de modifier l'échéancier prévisionnel relatif à l'AP 2010 N° 165 dont le
montant est inchangé (10 020 000 €), comme suit :
2010
2011
2012
2011

:
:
:
:

200
600
5 000
4 220

000
000
000
000

€
€
€
€

III – Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 aux inscriptions et
ajustements budgétaires dont le détail figure ci-après :
- dépenses
Fonction 621
Fonction 01
- recettes
Fonction 621

chapitre 011
chapitre 65
chapitre 67

+ 33 960 €
+ 40 €
+ 20 000 €

chapitre 77 article 7788

+ 54 000 €
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IV – Mise en œuvre d'une éco-redevance poids lourds sur le réseau
routier départemental :
- conformément à la délibération n° Ea 1(4) de l'Assemblée Départementale en
date du 21 juin 2010, d'émettre un avis favorable sur le projet de décret
définissant la consistance du réseau local qui sera soumis à l'éco-redevance
(taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises), transmis par
le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer
en date du 10 septembre 2010, et qui comporte les itinéraires suivants :
•

RD933N : entre de département du Lot-et-Garonne et la RD932,

•

RD932 : entre la RD933 et la rocade de Mont-de-Marsan,

•

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

•

RD947 : entre la RN10 et la RD824.

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE LIE AU TRANSFERT DU PARC
Le Conseil Général décide :
En vue du transfert du Parc de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer :
- de procéder à la création d'un budget annexe dénommé « Parc et Ateliers
Routiers des Landes » reprenant les activités du Parc de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, et de le gérer en comptabilité
M52 (intégrant une comptabilité des stocks selon la méthode de l'inventaire
intermittent).
- d’assujettir à la TVA les prestations entrant dans le champ concurrentiel.
- d’approuver le barème des prestations 2011 ci-après :
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour ajuster et réviser
éventuellement le barème des prestations, et pour adopter toute disposition
nécessaire à la mise en œuvre des activités de ce budget annexe.
- de voter le budget primitif 2011 dudit budget annexe dont le projet figure ciaprès.
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- de valider le principe de transfert et l'affectation des agents de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer comme suit :
•

38 OPA sur les 43 que compte le Parc et 6 fonctionnaires sur les 9
constitueront les moyens humains de cette nouvelle entité,

•

5 OPA auront trouvé un poste dans les unités territoriales de la
Direction de l’Aménagement, les 3 fonctionnaires seront affectés dans
les autres services du Conseil Général.

- de valider l’organigramme de la nouvelle structure tel que présenté ci-après.
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TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX
Le Conseil Général décide :
I - Subvention pour achat de car :
- en l'absence de demande formulée à ce jour par une commune ou
communauté de communes, autorité organisatrice de second rang, pour
l'achat d'un nouveau car ou le remplacement d'un, de procéder en
conséquence à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement budgétaire
suivant : - 50 000 € au chapitre 204, article 20414, fonction 81.
II - Sécurisation des points d’arrêt :
- en raison de la non réalisation d’un arrêt d’autocar initialement envisagé à
Castaignos-Souslens dans le cadre de la sécurisation d’arrêt de transport
scolaire en rase campagne, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à
l’ajustement budgétaire suivant : - 30 000 € au chapitre 23, article 23153,
fonction 821.
III - Signalétique des entrées du département :
- au vu des tarifs proposés par les entreprises consultées pour la mise en
place de totems aux entrées du Département, de procéder à la Décision
Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du budgétaire suivant : - 50 000 € au
chapitre 23, article 23152, fonction 621.
IV - Frais d'insertion :
- en raison des coûts des frais d'insertion pour la passation des marchés de
transport inférieurs à ceux initialement prévus, de procéder à la Décision
Modificative n° 2-2010 aux ajustements budgétaires suivants :



- 4 000 € au chapitre 011, article 6231, fonction 81
+ 1 700 € au chapitre 011, article 6231, fonction 821.

V - Edition des fiches de transports :
- en raison de la refonte des lignes de transport et du lancement du réseau
XL’R, l'édition et l’impression des fiches horaires n’étant plus prises en charge
par les services du Département mais assurées désormais par la R.D.T.L., de
procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement budgétaire
suivant :- 5 000 € au chapitre 011, article 6236, fonction 821.
VI - Transports scolaires :
- suite à une baisse du coût des circuits de transport scolaire de 1 % cette
année et aux avenants minimes liés à l'augmentation des effectifs de la
rentrée 2010/2011, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à
l’ajustement budgétaire suivant : - 350 000 € au chapitre 011, article 6245,
fonction 81.
VII - Réseau estival SO XL :
- de prendre acte du déficit de fréquentation du réseau estival SO XL confié à
la R.D.T.L., de nombreux estivants ayant préféré emprunter le réseau XL’R.
- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2010 un crédit
complémentaire de 200 000 € au chapitre 65, article 65736, fonction 821,
permettant de compenser ce déficit d’exploitation.
VIII - Adhésion à l'association T.D.I.E. :
- de se prononcer favorablement pour l'adhésion du Département des Landes
à l’Association Transport Développement Intermodalité Environnement
(T.D.I.E.), structure qui a pour objectif de promouvoir auprès des pouvoirs
publics ses réflexions et propositions en matière de transport et de
déplacements.
- d’inscrire une somme de 1 000 €, au titre de l’adhésion à l’association
T.D.I.E., au chapitre 011, article 6281, fonction 80 de la Décision Modificative
n°2-2010.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la demande
d’adhésion afférente et tout document à intervenir.
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TRANSPORTS PUBLICS INTERURBAINS DU DEPARTEMENT DES
LANDES - RESEAU XL’R
Le Conseil Général décide :
I – Réseau XL'R :
- de prendre acte du bilan globalement positif de fréquentation du réseau XL'R
un an après son lancement.
- d'acter le principe de redimensionnement des lignes à faible fréquentation du
réseau XL'R (restriction du nombre de services) selon des critères tendanciel,
social, environnemental et territorial.
- d'informer les collectivités locales concernées par cette orientation.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer les dispositions
pratiques et le calendrier de mise en œuvre de ce redimensionnement.
II – Réseau SO XL :
- de prendre acte de la fréquentation durant l'été 2010 sur le réseau SO XL à
hauteur de 13 000 voyages au lieu des 35 000 attendus.
- d'approuver le principe d'intégration des services estivaux dans le réseau
XL'R.
- de prendre l'attache des communes littorales et de leurs regroupements en
relation avec le Comité Départemental du Tourisme, afin de les inviter à
préciser leurs attentes en matière de transport en période estivale.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
consistance exacte et le fonctionnement de ces services estivaux pour qu'ils
soient effectifs pour l'été 2011.

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
Le Conseil Général décide :
- d’approuver à la Décision Modificative n°2-2010 les propositions
d’ajustements des crédits nécessaires aux programmes de travaux 2010 à
réaliser sur les bâtiments départementaux en investissement et en
fonctionnement, détaillées ci-après :
I – Ajustement du programme d’investissement géré hors autorisation
de programme :
- de prendre acte de la clôture d’ici à la fin 2010 des opérations présentées cidessous et de procéder en conséquence à la Décision Modificative n°2-2010
aux ajustements budgétaires correspondants :
•
•
•

Travaux aux CMS
Chapitre 23, article 231313, fonction 40

+ 50 000 €

Démolition SOCADOUR
Chapitre 23, article 231352, fonction 71

- 180 600 €

Travaux à l’inspection académique
Chapitre 23, article 231318, fonction 28

- 35 000 €

II – Autres investissements – Ajustement du montant et des
échéanciers prévisionnels relatifs à certaines autorisations de
programmes :
- au vu de l’avancement ou de l'achèvement de certains travaux programmés
pour les bâtiments départementaux ou en raison d’opérations différées, de
modifier certains montants d’AP et des échéanciers prévisionnels décrits ciaprès et de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 aux ajustements
budgétaires des CP 2010 correspondants comme suit :
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* AP 1 – CMS Labouheyre
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n°1 dont le montant est inchangé (1 199 000 €), comme suit :
2009
38 033,34 € (réalisé)
2010
2011
2012
160 966,66 €
* AP 2 – Extension restructuration du foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax
- de porter le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n°2 à 3 753
462,02 € et de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel
correspondant comme suit :
2009
2010

2 498 462,02 € (réalisé)
1 255 000,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l’inscription
complémentaire d’un CP de 13 000 € au chapitre 23, article 231313
(fonction 40).
* AP 3 – Entreprise Adaptée à Saint-Paul-lès-Dax
- de ramener le montant de l’AP 2009 n°3 à 710 200 € et de modifier en
conséquence l’échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009
2010

15 000,00 € (réalisé)
695 200,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 34 800 € au chapitre 23, article 231313 (fonction 40).
* AP 18 – Construction et restructuration de l’U.T.D. et du centre
d’exploitation de Villeneuve-de-Marsan
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°18 dont le montant
est inchangé (1 499 900 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

28
30
971
470

704,00
000,00
196,00
000,00

€ (réalisé)
€
€
€

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 470 000 € au chapitre 23, article 231318 (fonction 621).
* AP 62 – Restructuration du centre de vacances de Jézeau
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°62 dont le montant
est inchangé (1 684 000 €), comme suit :
2009
14 581,63 € (réalisé)
2010
2011
2012
1 669 418,37 €
* AP 64 – Restructuration du Laboratoire Départemental
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n°64 dont le montant est inchangé (1 589 000 €), comme suit :
2009
39 447,37 € (réalisé)
2010
2011
200 000,00 €
2012
1 349 552,63 €
* AP 102 – Restructuration Ilot Montrevel
- de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n°102 à
546 912,09 € et de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel
correspondant comme suit :
2009
342 012,09 € (réalisé)
2010
204 900,00 €
- de procéder à la Décision modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 45 100 € au chapitre 23, article 231311 (fonction 0202).
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* AP 103 – Démolition reconstruction Ilot Phoebus
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n°103 dont le montant est inchangé (1 974 000 €), comme suit :
2009
47 522,43 € (réalisé)
2010
2011
2012
1 926 477,57 €
* AP 104 – Site de Macy, construction de bâtiments techniques
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°104 dont le
montant est inchangé (1 000 000 €), comme suit :
2009
1 500 € (réalisé)
2010
2011
50 000 €
2012
948 500 €
* AP 105 – Construction d’un CMS à Saint-Pierre-du-Mont
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°105 dont le
montant est inchangé (1 300 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
30 000 €
2012
1 270 000 €
* AP 106 – Restructuration du centre d’exploitation de Peyrehorade
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°106 dont le
montant est inchangé (532 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012
532 000 €
- de procéder à la Décision modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 150 000 € au chapitre 23, article 231318 (fonction 621).
* AP 107 – Construction d’un CMS à Peyrehorade
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°107 dont le
montant est inchangé (410 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012
410 000 €
* AP 124 – Construction d’un CMS à Hagetmau
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n°124 dont le
montant est inchangé (1 800 000 €), comme suit :
2010
2011
2012
1 800 000 €
* AP 127 – Travaux à la basilique de Buglose
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n°127 dont le
montant est inchangé (360 000 €), comme suit :
2010
15 000 €
2011
320 000 €
2012
25 000 €
- de procéder à la Décision modificative n°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 25 000 € au chapitre 23, article 231314 (fonction 312).
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III – Ajustement du programme de fonctionnement :
- au vu du bilan des travaux d'entretien réalisés dans les bâtiments
départementaux, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 aux
ajustements budgétaires suivants (chapitre 011) :
•

Prestation de services
Article 6132 fonction 0202 - 12 000 €

•

Travaux CMS Cité Fabre
Article 61522 fonction 40

- 600 €

•

Entretien bâtiment « Surf »
Article 61522 fonction 33 - 5 000 €

•

Frais de reprographie
Article 6236 fonction 0202 - 5 000 €

•

Exploitation de broyage
Article 6042 fonction 93

+ 15 000 €

Achats motivés
Article 60628 fonction 93

- 15 000 €

•

IV – Construction du centre d'exploitation spécialisé de Tartas :
- de prendre acte que l’opération de construction du centre d’exploitation
spécialisé de Tartas, dont l’activité est dédiée à la gestion des 2x2 voies du
Département, s’est soldée par un montant de travaux inférieur au
prévisionnel.
- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2 -2010 à
l'ajustement budgétaire suivant :


En recettes (de l’Etat)
Chapitre 13, Article 1311 (fonction 621)

- 178 500 €

OPERATION DOMANIALE – ALIENATION D'UNE MAISON
D'HABITATION
Le Conseil Général décide :
- d'émettre un avis favorable sur le principe de l'aliénation de la propriété sise
3095 route de Saint-Sever à Benquet et cadastrée I 807 et I 810.

OPERATIONS DOMANIALES
Le Conseil Général décide :
I - Aliénations – commune de Benquet :
1°) Maison d’habitation :
Conformément à la délibération n° Ec2(1) du 25 octobre 2010 de l’Assemblée
Départementale émettant un avis favorable sur le principe de l’aliénation par
le Département des Landes d’une propriété située 3095 route de Saint-Sever
à Benquet et cadastrée I 807 et I 810,
- de céder à M. et Mme Stéphane CLAVE cette propriété constituée d’une
maison d’habitation et d’un terrain attenant et cadastrée I 807 d’une
contenance de 9a 64 ca et I 810 de 13a et 61 ca pour un montant de
133 300 € compte tenu des dommages causés par la tempête Klaus,
notamment sur la toiture et l’enclos (estimation par France Domaine : 188
500 €).
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte
de vente correspondant.
- d’inscrire la recette correspondante, soit 133 300 €, au chapitre 024, article
024 (fonction 01) de la Décision Modificative n°2-2010.
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2°) Délaissé de terrain :
- de rapporter la partie de la délibération n° Ec2 de l’Assemblée
Départementale, en date du 30 mars 2010, par laquelle le Département des
Landes avait approuvé la cession de délaissés de terrain, suite à
l’aménagement de la RD n°933 en 2x2 voies, au profit de M. et Mme Christian
Yves SIOHAN pour un montant évalué par France Domaine à 2 800 €.
- de céder à M. et Mme Christian SIOHAN, demeurant 1532 route de HautMauco à Benquet, deux parcelles de terrain cadastrées section I sous les
numéros 799 et 801 au lieu-dit « Labenelle » à Benquet, d’une superficie
totale de 2 a 58 ca pour un montant de 1 400 € (compte tenu de la
reconstruction aux frais des acquéreurs de la clôture limitrophe avec le
Domaine Public).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de vente aux
conditions susvisées.
- d’inscrire la recette correspondante, soit 1 400 €, au chapitre 024, article
024 (fonction 01) de la Décision Modificative n°2-2010.
II - Acquisitions - Emprise des collèges :
Conformément à l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L 213-3 du Code de
l’Education, qui prévoit que « Les biens immobiliers des collèges appartenant à
une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en
pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des
parties. Lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou
honoraire » :
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la commune de Labouheyre de l’ensemble immobilier, appartenant à cette
dernière, constituant « le collège Félix Arnaudin » cadastré section G sous les
numéros 148 (11a 90ca), 149 (12a 90ca), 209 (87a 50ca) et 488 (5a 67ca),
et composé des bâtiments du collège et des logements de fonction.
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la Communauté de Communes du Canton de Villeneuve-de-Marsan en
Armagnac Landais de l’ensemble immobilier, appartenant à cette dernière,
constituant « le collège Pierre Blanquie » de Villeneuve-de-marsan, cadastré
section F sous les numéros 411 (31a 82ca), 412 (34a 07ca), 617 (11a 92ca),
620 (1ha 13a 36ca) et 622 (3a 30ca) et composé du collège et des logements
de fonction.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes afférents.
III - Déclassement
Capbreton :

de

voies

départementales

-

commune

de

Suite à la délibération n°Ec2 du 21 juin 2010 par laquelle l’Assemblée
Départementale avait approuvé le déclassement dans la voirie communale de
Capbreton de 8,442 Km de voies départementales sises dans son
agglomération en contrepartie d’un classement d’une section de 1,630 Km de
la nouvelle voie de contournement aménagée par ladite commune :
- d'autoriser le versement à la commune de Capbreton d’un fonds de
concours d’un montant de 120 000 € correspondant au montant des travaux
de revêtement de chaussée en béton bitumineux qui restaient à réaliser par le
Département des Landes sur l’avenue Pompidou en raison de travaux de
consolidation de la structure des abords de ladite voie à réaliser
préalablement, afin de finaliser le transfert de toutes les sections de voies.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2010 la dépense correspondante,
soit 120 000 €, au chapitre 204, article 20414 (fonction 621).
IV - Commune de Mont-de-Marsan :
- dans le cadre de l’acquisition par le Département des Landes à la commune
de Mont-de-Marsan de la plate-forme de stockage aménagée pour recevoir du
matériel informatique situé dans l’immeuble « Le Midou », approuvée par
délibération n° Ec2 de l’Assemblée Départementale du 30 mars 2010,
d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2010 un crédit complémentaire de
5 000 € au chapitre 21, article 21311 (fonction 0202) représentant les frais
d’honoraires et de transfert de propriété.
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Général décide :
I – Actions en faveur de l’espace littoral
1) Qualité des eaux de baignade : autocontrôle
- de reprendre la délégation donnée à la Commission Permanente par
délibération n° F1 du 21 juin 2010 pour attribuer les aides au vu des dossiers
présentés.
- de prendre acte du résultat de l’appel à candidature, et d’accorder au
Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises une aide de 59 500 €
correspondant à 50% du coût des dépenses évalué à 119 000 € TTC.
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 au transfert budgétaire
suivant (Fonction 738) :
* Chapitre 65 Article 65735
+ 12 000 €
Subvention Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises
* Chapitre 011 Article 6188
Journée Littoral

- 12 000 €

2) Nettoyage du littoral
- de se prononcer, au vu des volumes collectés en 2010, sur une inscription
complémentaire d’un montant de 200 000 € pour honorer les clauses
contractuelles du marché de nettoyage global et systématique du littoral
landais, et de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 aux inscriptions
budgétaires suivantes (Fonction 738) :


en Dépenses :
* Chapitre 011 Article 611 (TDENS)
Nettoyage mécanique du littoral landais
* Chapitre 21 Article 2111 (TDENS)
Acquisition de terrains TDENS
* Chapitre 204 Article 20418 (TDENS)
Fonds de concours au Conservatoire du Littoral



+ 200 000 €
- 150 000 €
- 50 000 €

en Recettes :
* un crédit de 95 000 € au Chapitre 74 Article 7474 au titre de la
participation des Communes et de la Communauté de Communes au
nettoyage mécanique du littoral.

3) Aires de dépôt
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver toutes conventions à intervenir au titre de la création d’aires de
dépôt sur le littoral et autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
II – Education et sensibilisation à l’environnement
- dans le cadre du soutien aux actions de sensibilisation sur des thèmes de
l'environnement, et au vu des demandes en instance, de procéder à la
Décision Modificative n°2-2010 aux transferts budgétaires suivants (Fonction
738):
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* Chapitre 65 Article 65734
Subventions aux Communes ou groupements

+ 3 000 €

* Chapitre 65 Article 6574
Subventions aux associations

+ 1 000 €

* Chapitre 65 Article 65737
Subventions aux établissements scolaires

- 1 000 €

* Chapitre 011 Article 6188
Journée littoral

- 3 000 €
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III – Modifications des AP et CP correspondants
1) Modifications des Autorisations de Programme-Crédits de Paiement
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs
dont le détail figure ci-après.
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- de clôturer, en conséquence l’AP au titre de la reprise d’antériorité n 96 (ENS
Subventions) et l’AP 2009 n° 116 (IA Gestion risque inondation).
- de procéder à l’ajustement des CP 2010 correspondants à la Décision
Modificative n° 2-2010 comme suit (Fonction 738) :
* Chapitre 20 Article 2031
AP 2010 n° 133
AP 2010 n° 134
AP 2010 n° 136
AP 2010 n° 169

-20
-10
-15
-50

000
000
000
000

€
€
€
€

* Chapitre 21 Article 2153
AP 2010 n° 134
AP 2010 n° 136

- 9 000 €
- 60 000 €

* Chapitre 21 Article 2181
AP 2010 n° 134
AP 2010 n° 136

- 40 000 €
- 20 000 €

* Chapitre 23 Article 2312
AP 2010 n° 133

- 100 000 €

* Chapitre 23 Article 23153
AP 2010 n° 133

- 130 000 €

* Chapitre 23 Article 23174
AP 2010 n° 134

- 100 000 €

* Chapitre 204 Article 20414
AP 2009 n° 91
AP 2009 n° 97
AP 2009 n° 99
AP 2009 n° 100
AP 2010 n° 132
AP 2010 n° 135
AP 2010 n° 138
AP 2010 n° 167

- 40
- 16
- 40
- 90
- 47
- 145
- 90
- 111

000
250
000
000
500
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€

* Chapitre 204 Article 20415
AP 2009 n° 100
AP 2010 n° 138

- 4 000 €
- 2 900 €

* Chapitre 204 Article 20418
AP 2009 n° 97
AP 2010 n° 132

- 1 500 €
- 5 000 €

* Chapitre 204 Article 204178
AP 2010 n° 135

- 175 000 €

V – Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
- de procéder aux ajustements budgétaires de la Taxe Départementale des
Espaces Naturels Sensibles (TDENS) telles que figurant en annexe ci-après.
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- de prendre acte :
•

du réajustement de la reprise sur provision de - 2 163 247,16 €, et
qui s’élève donc à l’issue de la Décision Modificative n° 2-2010 à
1 030 647,84 €,

•

du montant de la provision (compte hors budget) à l’issue de la
Décision Modificative n°2-2010 qui s’élève à 13 809 931,59 €.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES
LANDES
Le Conseil Général décide :
I – Contribution départementale 2011 :
- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Landes pour l’année 2011 à un montant de 18 469 360 €, incluant le
désengagement de l’Etat à hauteur de 2 079 022 €, l’inscription des crédits
correspondants étant reportée au Budget Primitif 2011.
II – Travaux de construction et de réhabilitation des casernes :
- de prendre acte de l’état d’avancement du programme de travaux de
construction et de réhabilitation des casernes, et de se prononcer
favorablement pour modifier les échéanciers prévisionnels des Autorisations
de Programme tels que présentés en Annexe ci-après.
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- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 - 2010, aux transferts
budgétaires suivant :


Chapitre 204 Article 20418 (Fonction 12)
. AP 86 ................................................................ 27 657,48 €
. AP 87 ................................................................ - 100 000,00 €
. AP 160...............................................................+ 171 607,48 €



Chapitre 204 Article 20415 (Fonction 61) ................. -

43 950 €

- de clôturer en conséquence l’A.P. 87 au titre de 2009, d’un montant de
49 089,02 €.

AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX
Le Conseil Général décide :
I – AJUSTEMENT DES PROGRAMMES :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs,
dont le détail figure ci-après.
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2 – 2010, aux inscriptions des
crédits de paiement 2010 (Chapitre 204 Article 20414) ci-après :




Fonction 32
A.P. n° 60 ........................................................... A.P. n° 164 ......................................................... -

250 000 €
80 000 €

Fonction 74
A.P. n° 70 ........................................................... A.P. n° 155 .........................................................+

70 000 €
80 000 €

II –PROGRAMMATION 2010 :
1°) Aide à l’alimentation en eau potable
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’alimentation en eau potable et de l’analyse de leur intérêt
départemental, d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en
Annexe ci-après une subvention départementale représentant un montant
global de 275 400 €, à prélever comme ci-après (Fonction 61) :
Autorisation de Programme 2010 n° 152
Chapitre 204 Article 20414 .............................................156 600 €
Autorisation
de
Programme
2010
n°
153
Chapitre 204 Article 20415 .............................................118 800 €
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- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme suit :
. 30 % sur production de l’ordre de service,
. acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur
présentation des factures correspondantes,
. le solde au prorata du montant des travaux réalisés et sur production
du décompte définitif.
2°) Aide à l’assainissement
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’assainissement et de l’analyse de leur intérêt départemental, et
d’émettre à ce titre un avis favorable de principe sur l’attribution d’une aide
départementale à ces projets.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
procéder, après examen des dossiers, à la définition des modalités
d’attribution et à l’octroi ainsi qu’aux conditions de libération des aides
départementales correspondantes.
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III – SIAEP DU TURSAN :
- de se prononcer favorablement pour attribuer au SIAEP du Tursan, pour
l’organisation d’animations, du 17 au 24 septembre 2010, dans le cadre du
15ème anniversaire de la création de sa régie des services d’eau et
d’assainissement, une subvention d’un montant de 4 500 €.
- de préciser que la libération de l’aide interviendra sur présentation du bilan
financier de l’opération accompagné des pièces justificatives.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 - 2010, le crédit correspondant au
Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 74).

PAYS DES LANDES DE GASCOGNE – MISSION APRES TEMPETE
Le Conseil Général décide :
I – Mission après tempête :
- d'accorder, à titre exceptionnel, au Pays des Landes de Gascogne, pour la
mise en œuvre de missions menées en 2010 et relatives à l'analyse des
incidences économiques, environnementales, écologiques et sociales d'e la
tempête Klaus, d'un coût estimé à 30 000 €, une subvention départementale
de 15 000 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65737
(Fonction 74) du Budget départemental.
II – Règlement du F.D.A.L. :
- de modifier comme suit le règlement
développement et d'aménagement local :

départemental

du

•

Article 3 :
- Dans le cas de l'aménagement des locaux des
Communautés de Communes : suppression du 3ème alinéa

•

Article 4 :
- Etudes faisant l'objet d'un financement de l'Europe,
de l'Etat ou de la Région : suppression du 3ème alinéa
- Etudes non financées par l'Europe, l'Etat ou la Région :
Suppression du 3ème alinéa

Fonds

de

GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES
Le Conseil Général décide :
- de procéder, afin de poursuivre la politique départementale en matière de
surveillance et de gestion de la ressource en eaux souterraines, à la Décision
Modificative n°2 - 2010, aux transferts budgétaires ci-après :
I - Au titre du patrimoine de la ressource :
1°) Fonctionnement :


Fonction 738
Chapitre 011 Article 62261......................................... + 21 000 €
Frais d’analyses diverses
Chapitre 011 Article 60632 ........................................ +
Acquisition petit matériel

9 000 €

Chapitre 011 Article 6156 .......................................... Entretien matériel

12 000 €

Chapitre 011 Article 611 ........................................... Prestations de service

18 000 €

2°) Investissement :


Fonction 738
Chapitre 21 Article 2153 ........................................... + 18 000 €
Autres matériel, outillage et mobilier
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II - Au titre des zones à forts enjeux :


Fonction 61

Chapitre 20 Article 2031.................................................. Frais d’études

18 000 €

UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR
LA COMMUNE D’ONDRES
Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que M. Joël GOYHENEIX, en sa qualité de Vice-Président
du SYDEC, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- de prendre acte des capacités et des compétences techniques du personnel
du Syndicat d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) en matière de
conduite d’une usine telle que l’Unité de production et de traitement d’eau
potable sur la Commune d’ONDRES et, en conséquence, de se prononcer
favorablement pour :


transférer au SYDEC la compétence de production d’eau potable
Département des Landes à partir de l’Unité de production et
traitement d’eau potable sur la Commune d’ONDRES, dès la mise
service de ladite unité, soit le 1er mars 2012 conformément
calendrier prévisionnel des travaux,

du
de
en
au



mettre à disposition du SYDEC les biens mobiliers et immobiliers
nécessaires à l’exercice de sa compétence de production d’eau
potable à partir de l’Unité de production et de traitement d’eau
potable sur la Commune d’ONDRES, à la date de mise en service
effective de ladite unité.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à établir le procès-verbal
contradictoire de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
convention à intervenir avec le SYDEC pour la mise à disposition des biens
mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert de compétence.

COLLEGES
Le Conseil Général décide :
I - Dotation de fonctionnement des collèges publics 2011 :
- de fixer comme suit les parts constituant la dotation de fonctionnement des
collèges publics pour l’année 2011 :


la part viabilisation : la moyenne des dépenses réelles constatées sur
les comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des
collèges, augmentée de 2 %,



la part entretien et fonctionnement général : une part forfaitaire quel
que soit l'établissement et une part en fonction de la surface des
bâtiments :
- part fixe de 11 350 €
- taux au m² de 5 €



la part pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions
constaté à la rentrée scolaire 2010 avec un taux par division de
1 250 €,:

- d'arrêter en conséquence à 2 971 676 € les dotations de fonctionnement des
collèges publics en 2011 et de répartir ce crédit conformément à l'annexe ciaprès.
- de préciser que les inscriptions
effectuées au Budget Primitif 2011.

budgétaires

correspondantes
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II – Contribution du Département pour les collèges privés :
1°) Part fonctionnement
- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de
l’Education, à 226,66 € par élève la contribution du Département au
fonctionnement matériel de l’externat des collèges de l’enseignement privé en
2011.
2°) Part personnel d’externat
- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de
l’Education, à 239,06 € par élève la contribution du Département aux
dépenses de personnels non enseignants (externat) des collèges de
l’enseignement privé en 2011.
*
*

*

- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif
2011 évaluées sur la base de 1 653 élèves scolarisés dans les établissements
privés, à savoir :
• 375 000 € pour la part fonctionnement,
• 396 000 € pour la part personnel.
III – Les prestations accessoires :
- de maintenir, conformément à l’article R 216-12 du Code de l’Education, la
valeur des prestations accessoires à accorder gratuitement en 2011 par les
collèges à toutes les catégories de personnels, dans le cadre des concessions
de logements pour nécessité absolue de service, telle qu’elle a été fixée en
2010 :


logements avec chauffage collectif : 1 811,60 €



logements sans chauffage collectif : 2 413,25 €.

IV – Le Conseil Général des Jeunes :
- afin de permettre l’accompagnement des jeunes élus du Conseil Général des
Jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets jusqu’à la fin du mois de mai
2011, de se prononcer favorablement pour consacrer une enveloppe d’un
montant maximal de 65 000 € à cette opération,
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 aux ajustements (Fonction
221) ci-après :


actions logiciels et droits :
Chapitre 20 Article 205



autres services extérieurs et frais divers :
Chapitre 011 Article 6188



- 18 000 €

actions d’affichage :
Chapitre 011 Article 6238



+ 10 000 €

- 2 600 €

transport de personnes :
Chapitre 011 Article 6245

- 4 000 €

V – Installations sportives utilisées par les collèges :
Au vu des dossiers récemment parvenus et considérant la compétence légale
du Département en matière d’équipements sportifs des collèges :
- de porter le montant de l’AP 2010 N°129 à 1 024 200 € et de modifier
l’échéancier prévisionnel comme suit :
2010
300 000 €
2011
219 000 €
2012
505 200 €
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- de ramener le montant de l’AP 2009 N°35 à 1 530 340,37 € et de modifier
l’échéancier prévisionnel comme suit :
2009
870 340,37 € (réalisé)
2010
224 520,00 €
2011
200 000,00 €
2012
235 480,00 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 à l’ajustement suivant du
CP 2010 : - 375 480 € au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 221).
- de ramener le montant de l’AP 2009 N°36 à 300 000 € et de modifier
l’échéancier prévisionnel comme suit :
2009
150 000 € (réalisé)
2010
150 000 €
VI – Equipements des collèges :
- au vu des dossiers présentés et compte tenu de l’avancement des travaux,
de ramener le montant de l’AP 2010 N°130 à 405 425 € et de modifier son
échéancier prévisionnel comme suit :
2010
355 425 €
2011
50 000 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2–2010 à l’ajustement suivant du
CP 2010 : – 44 575 € au Chapitre 204 Article 2043 (Fonction 221).
VII – Ajustements budgétaires :
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 aux inscriptions budgétaires
suivantes en recettes (Fonction 221) :
 au titre du remboursement des sinistres subis par les collèges publics
landais au moment de la tempête de janvier 2009 :
Chapitre 77 Article 7788+ 25 000,00 €


au titre du reversement par l’ADEME de la prime liée à l’achat de
désherbeurs thermiques pour l’amélioration des pratiques de
désherbage :
Chapitre 77 Article 7788 + 1 681,00 €



au titre du remboursement d’une somme indûment perçue :
Chapitre 77 Article 7788



+ 490,40 €

au titre des recettes supplémentaires liées au reversement par les
collèges de la part des recettes de restauration dues à la collectivité
territoriale :
Chapitre 74 Article 74881+ 211 057,85 €

1°) Programme d’investissement et de gros entretien des bâtiments des
collèges gérés en AP


Collège de Saint-Paul-Lès-Dax :

- de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel de l’AP au titre de la reprise
d’antériorité N°41:
2009
981 082,07 € (réalisé)
2010
6 600 000,00 €
2011
9 000 000,00 €
2012
1 218 917,93 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 1 000 000 €, au Programme 206 Article 231312(Fonction 221).


Collège de Sainte-Marie-de-Gosse :

- de clôturer l’AP au titre de la reprise d’antériorité N°39 en ramenant son
montant à 419 773,25 €.
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Collège de Saint-Geours-de-Maremne :

- de porter le montant de l’AP au titre de la reprise d’antériorité N°40 à
13 300 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel comme suit :
2009
529 941,33 € (réalisé)
2010
184 100,00 €
2011
6 524 900,00 €
2012
5 461 200,00 €
2013
599 858,67 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2–2010 à l’inscription
complémentaire d’un CP pour 2010 de 175 100 € au Programme 205
(Fonction 221) soit :
Article 231312
Article 238

27 100 €
148 000 €

- dans le cadre du projet de création de vestiaires supplémentaires sur les
installations sportives de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, destinés
principalement aux collégiens, de se prononcer favorablement pour un
partenariat à intervenir avec ladite Commune intégrant une participation
départementale de 150 000 € à verser sur deux exercices budgétaires à
savoir :
2011 :
75 000 €
2012 :
75 000 €
2°) Les grands travaux et compléments de programme
- de ramener le montant de l’AP 2009 N°42 à 11 547 700 € et de modifier son
échéancier prévisionnel comme suit :
2009
4 155 121 € (réalisé)
2010
4 238 700 €
2011
2 258 000 €
2012
895 879 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 1 926 000 €, au Programme 210 (détail ci-après).
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3°) Programme courant d’entretien des bâtiments des collèges
- de ramener le montant de l’AP 2009 N°43 à 2 570 326,94 € et de modifier
son échéancier prévisionnel comme suit :
2009
1 529 326,94 € (réalisé)
2010
1 041 000,00 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 à l’ajustement du CP
2010 suivant : - 2 000 € au Programme 200 (détail annexe page
précédente).
- de ramener le montant de l’AP 2010 N°125 à 8 342 500 € et de
modifier son échéancier prévisionnel comme suit :
2010
1 269 500 €
2011
580 000 €
2012
4 823 000 €
2013
1 670 000 €
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 270 500 € au Programme 200 (détail ci-après).
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Programme d’investissement des collèges géré hors AP
- au vu du bilan des opérations réalisées en 2010, de procéder aux
ajustements de crédits pour un montant total de – 179 100 € (Programme
210 Article 2317312 Fonction 221) détaillés comme suit :
-

collège de Montfort-en-Chalosse

- 125 000 €

-

collège de Biscarrosse

- 54 100 €

-

collège de Gabarret

+ 27 500 €

-

collège de Rion-des-Landes

- 27 500 €

- au vu de l’état de dépenses adressé par la Région Aquitaine au titre de la
participation du Département aux travaux réalisés dans les parties communes
des cités scolaires, de procéder à l’ajustement de crédits suivants :
Chapitre 204 Article 20412 (Fonction 221)

- 422 000 €

4°) Crédits de fonctionnement
Programme d’entretien des bâtiments des collèges
- de procéder à la Décision Modificative N°2-2010 aux inscriptions budgétaires
ci-après (Fonction 221) :
Chapitre 011 Article 6132
- 360 000 €
Chapitre 011 Article 61522
50 000 €
Chapitre 011 Article 6236
- 5 000 €
Programme collèges
- de procéder aux ajustements de crédits pour un montant global de
- 71 320 € dont le détail figure ci-après.
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EDUCATION ET JEUNESSE
Le Conseil Général décide :
I – Constructions scolaires du premier degré :
1°) Programmes 2008 et antérieurs :
- au vu du bilan des réalisations en 2010, notamment des projets dont la mise
en œuvre était incertaine, de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise
de l’antériorité n° 32 à 858 732,24 € et de modifier en conséquence
l’échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2009
2010
2011

559 632,24 €
257 100,00 €
42 000,00 €

(réalisé)

- de procéder à la Décision Modificative n° 2–2010 à l’inscription
complémentaire d’un CP 2010 de 134 100 € au Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 21).
2°) Programmes 2009 :
- au vu des réalisations en 2009 et 2010, de ramener le montant de l’AP 2009
n° 33 à 732 079,92 € et de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel
correspondant comme suit :
2009
2010
2011

380 579,92 € (réalisé)
343 900,00 €
7 600,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2–2010 à l’inscription
complémentaire d’un CP 2010 de 24 500 € au Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 21).
3°) Programme complémentaire 2010 :
- de prendre acte des dossiers de demande d’aide à la construction, la
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré
déposés par les différentes communes (cf tableau page suivante).
- de retenir un second programme complémentaire concernant les
constructions scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe page suivante) pour un
montant global de 196 997 €, étant précisé que la libération des subventions
interviendra selon les modalités prévues à l’article 4 du règlement d’aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
1er degré.
- de prélever les crédits correspondants, soit 196 997 € sur le Chapitre 204,
Article 20414, Fonction 21 (AP 2010 N° 128).
- compte tenu des crédits disponibles du programme 2010, de porter le
montant de l’AP 2010 n° 128 à 2 981 878 € et de modifier l’échéancier
prévisionnel correspondant comme suit :
2010
2011
2012
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II – Enseignement supérieur :
1°) Institut Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.) de Mont-deMarsan :
- les travaux du programme de ravalement du bâtiment de l’I.U.F.M. à Montde-Marsan s’étant achevés pour un montant inférieur aux prévisions initiales,
de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 47 à
790 058,93 € et de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel
correspondant comme suit :
2009
2010

611 058,93 € (réalisé)
179 000,00 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : – 125 000 € au Chapitre 23, Article 231312 (Fonction 23).
2°) Institut Universitaire de
subvention d’équipement :

Technologie

(I.U.T)

de

Mont-de-Marsan -

- au vu de l’avancement du programme d’acquisition des équipements
nécessaires aux laboratoires des département de l’IUT, de ramener le montant
de l’AP au titre de la reprise de l’antérioritré n° 45 et celui de l’AP 2009 n° 46
à 75 000 € chacune selon l’échéancier ci-après :
2009
2010

75 000 €

III – Aides aux familles en matière d’éducation :
1°) Bourses départementales :
- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire
2009-2010, aux familles résidant dans les Landes ayant des enfants d’âge
scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements
du 2nd degré reconnus par l’Etat.
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- de revaloriser, pour l’année scolaire 2010-2011 le barème des bourses
départementales conformément à l’état figurant en annexe ci-après et de
fixer à :
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-

6 924 €
droit à l’aide,

le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir

-

2,99 €
des bourses.

la valeur du point servant de référence au calcul
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2°) Allocation de transport des élèves internes :
- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport
des internes au cours de l’année scolaire 2009-2010.
- au vu des dossiers ayant fait l’objet d’une aide aux transports pour l’année
scolaire 2009-2010, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à
l’ajustement budgétaire suivant : –150 000 € au Chapitre 65, Article 6513
(Fonction 28).
- afin de préciser les modalités d’attribution de l’allocation de transport aux
familles utilisant leur véhicule personnel en cas d’absence de transport en
commun, de modifier comme suit l’article 6 du règlement départemental
d’aides aux familles pour le transport des internes :
« Article 6 :
Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un
abonnement de transport (tarif RDTL) pour les internes utilisant les circuits
spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les autres entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières
régionales, TER,…), les circuits spéciaux et les lignes « XL’R » de la RDTL, les
tranches de réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le
coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction
s’appliqueront sur le coût maximal de l’abonnement pratiqué par le service
des Transports du Conseil général pour les services spéciaux scolaires des
Landes (200 €).
Selon les revenus l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de
l’abonnement de référence ainsi déterminé. »
- de réviser, pour l’année scolaire 2010-2011, le barème de calcul de l’aide
départemental annexé audit règlement en revalorisant les tranches de
quotient familial comme suit :
•

Quotient familial inférieur ou égal à 2 419 €

•

Quotient familial compris entre 2419,01 € et 3 157 €

80 %

•

Quotient familial compris entre 3 157,01 € et 4 409 €

60 %

•

Quotient familial compris entre 4 409,01 € et 6 924 €

40 %

•

Quotient familial supérieur à 6 924 €

20 %

100 %

IV – Subventions aux actions des associations :
1°) Semaine de la Science :
- d’accorder une subvention de 2 000 € au centre régional de Culture
Technique et Scientifique « Cap Science » pour le renouvellement en 2010 de
son opération « La Semaine de la Science » dans le département des Landes.
- d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65, Article 6574, (Fonction 28)
de la Décision Modificative n° 2-2010.
2°) Université Populaire des Landes :
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 540 € à l’Université Populaire
des Landes pour la mise en œuvre d’un programme de manifestations
(conférences, expositions…) complémentaire à celui initialement prévu.
- d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 33)
de la Décision Modificative n° 2-2010.
V – Ajustements de crédits :
- compte tenu des demandes et projets, de procéder à la Décision Modificative
n° 2-2010 aux ajustements budgétaires suivants :
En recettes


Recrouvrement de prêt
Chapitre 75 Article 7518 (Fonction 23)
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En dépenses





Communication
Chapitre 011 Article 6238 (Fonction 20)

+ 3 000 €

C.I.O (Chapitre 011 – Fonction 20)
Article 6156
Article 6251 (Fonction 20)

+ 3 000 €
- 3 000 €

Bourses Erasmus Socrates
Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28)

+ 20 000 €



Classes de découvertes – aides aux familles
Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28)



Enfants fréquentant les centres de loisirs
Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33)







+ 6 500 €
+ 50 000 €

Enfants séjournant en centres de vacances
Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33)
Prêt d’honneur d’études – reports d’échéance
Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01)

+ 105 260 €
- 15 000 €

Contrat Educatif Local
Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 33)

- 3 000 €

Frais d’insertion nécessaire aux appels d’offres
Chapitre 011 Article 6231 (Fonction 20)

- 3 400 €

Remise dette prêts étudiants
Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 23)

- 6 000 €

SPORTS
Le Conseil Général décide :
I - Basket Landes – Extension de la Salle Laloubère :
Dans le cadre de sa participation au développement des équipements sportifs
d’intérêt départemental favorisant la pratique du sport de haut niveau et afin
d’accompagner la stabilisation du club de Basket Landes en Ligue
Professionnelle :
- d’approuver le principe de la réalisation de pré-études techniques et
financières relatives à l’extension de la Salle Laloubère à Saint-Sever
impliquant sa mise aux normes, l’amélioration des conditions d’accueil et
l’augmentation de la capacité de la salle de 1 000 à 1 500 places et
permettant ainsi de préciser le coût et le contenu du projet envisagé,
- d’autoriser dès à présent M. le Président du Conseil général à rechercher les
co-financements nécessaires pour la réalisation dudit projet.
II - Soutenir le développement du Surf – AP/CP :
- en raison de l’opérationnalité depuis avril dernier pour le centre d’activités et
de formation de surf à Soustons d’une part et depuis juin dernier pour le
nouveau siège de la Fédération Française de Surf à Soorts-Hossegor d’autre
part, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 aux ajustements
budgétaires ci-après :
1° ) Siège de la Fédération Francaise de Surf à Soorts-Hossegor :
- de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 58 à
1 010 140,72 €, et de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel
correspondant comme suit :
2009
2010

442 890,72 €
567 250,00 €

(réalisé)

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010, à l’inscription
complémentaire d’un CP 2010 d’un montant global de 267 250 €, qui se
répartit de la manière suivante (Chapitre 23 Fonction 32) :
 20 750 € à l’Article 2313,
 246 500 € à l’Article 238.
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2°) Centre d’activités et de formation à Soustons :
- de clôturer l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 59 en ramenant son
montant à 685 864,69 €.
- de porter le montant de l’AP 2010 n° 170 à 371 100 € et de modifier en
conséquence l’échéancier prévisionnel correspondant comme suit :
2010
358 900 €
2011
12 200 €
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010, à l’inscription
complémentaire d’un CP 2010 d’un montant global de 38 900 € qui se répartit
de la manière suivante (Chapitre 23 Fonction 32) :

3 600 € à l’Article 231314,
 35 300 € à l’Article 238.
III - Union Nationale des Sports Scolaires (U.N.S.S.) – Subvention
équipement informatique :
- en complément du soutien apporté lors du Budget Primitif 2010 au
fonctionnement des associations départementales de sport scolaire, d’attribuer
à l’U.N.S.S. une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000 € pour son
programme de modernisation d’équipement informatique.
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2010 à l’inscription du crédit
correspondant au Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 28).
IV - Comité Départemental d’Escrime - « Investir Paris 2010 »:
- d’accorder au Comité Départemental d’Escrime une subvention
exceptionnelle de 5 000 € afin de le soutenir dans la mise en place d’un
programme de développement basé sur la découverte de la discipline par les
scolaires et parrainé par les membres de l’équipe de France d’escrime, intitulé
« Investir Paris 2010 » à l’occasion des Championnats du Monde qui se
dérouleront à Paris du 4 au 13 novembre 2010.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
V - Ajustements divers :
- au vu des demandes et projets recensés, de procéder à la Décision
Modificative n° 2-2010 aux inscriptions et ajustements budgétaires suivants :
Provision fonctionnement centre de formation
Chapitre 011 Article 6188 (Fonction 32)

- 30 000 €

Journée départementale du Sport – Prestation Raid XL
Chapitre 011 Article 6188 (Fonction 32)

- 2 000 €

Semaine du Sport
Chapitre 011 Article 6188 (Fonction 32)

- 3 000 €

Aide au transport des écoles de sport
Chapitre 011 Article 6245 (Fonction 32)

- 10 000 €

Aide au sportif individuel de haut niveau
Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 32)

- 5 900 €

Formation des cadres sportifs bénévoles
Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 32)

- 4 400 €

Aide à la mobilité des cadres sportifs
Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 32)

+ 10 000 €

Opérations des comités en milieu scolaire
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 28)

+ 15 000 €

Ecoles de sports
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32)

- 45 000 €

Equipements sportifs
Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 32) .........................- 83 360 €
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CULTURE
Le Conseil Général décide :
I - Participation au développement culturel :
1°) Ajustements de crédits d'intervention :
a) Aides au développement culturel :
- de procéder à la Décision Modificative
budgétaires ci-après :

n° 2-2010 aux ajustements

Fonction 311
Soutien à la diffusion du spectacle vivant
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734
Aide aux projets artistiques
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734

-

4 630 €
2 001 €

+ 40 271 €
- 8 800 €

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

- 38 890 €
- 8 600 €

Soutien aux manifestations occasionnelles
Chapitre 65 Article 65734

-

3 000 €

Aide à la musique et à la danse
Chapitre 65 Article 6574
Chapitre 65 Article 65734

+

2 000 €
5 000 €

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

+ 23 000 €
- 4 000 €

Aide en direction du cinéma
Chapitre 65 Article 6574

-

5 000 €

Aide aux arts plastiques
Chapitre 65 Article 65734

-

3 350 €

Aide au 1 équipement culturel
Chapitre 204 Article 20414

-

9 600 €

Aide à la commande artistique
Chapitre 204 Article 20414

- 10 000 €

er

Fonction 01
Frais de transport des scolaires – intérêts moratoires
Chapitre 67 Article 6711

+

2 000 €

b) Aides aux équipements culturels :
- compte tenu des projets existants dont les dossiers sont finalisés, au titre de
l'aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma,
ainsi qu'au titre de la construction et de la réhabilitation d'un équipement
culturel, de modifier comme suit les AP 2009 n° 48 et 2010 n° 148,
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 48 à 269 750 € et de modifier en
conséquence l'échéancier prévisionnel comme suit :
2009 : 246 750 € (réalisé)
2010 : 23 000 €
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- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 148 à 513 000 € et de modifier en
conséquence l’échéancier prévisionnel comme suit :
2010 : 256 500 €
2011 : 100 000 €
2012 : 156 500 €
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2010 à l'ajustement du CP 2010
suivant :
Chapitre 204 Article 20414 Fonction 311

- 39 500 €

2°) Association Montoise d’Animations Culturelles :
- d'attribuer à l’Association Montoise d’Animations Culturelles une aide d’un
montant de 10 000 € à inscrire au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311, pour
le développement de ses actions en 2010 en matière d'accompagnement des
musiques actuelles et de la pratique instrumentale amateur.
3°) Société Balthazar Productions :
- de se prononcer favorablement pour l’abandon total de la créance
départementale d’un montant de 50 000 €, correspondant à l’avance
remboursable consentie par délibération n° I 2 du Budget Primitif 2006, à la
Société Balthazar Productions pour la réalisation du film « L’homme qui rêvait
d’un enfant » de Delphine Gleize, au regard du nombre d’entrées réalisées et
du montant des recettes d'exploitation perçues qui déterminaient le
remboursement de la somme initialement avancée.
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2010, aux opérations d’ordre
budgétaires suivantes :
 En recettes : Chapitre 040 Article 2748 Fonction 01
50 000 €
 En dépenses : Chapitre 042 Article 6748 Fonction 311
50 000 €
4°) Règlements départementaux :
a) Aide pour l’acquisition de matériel musical :
- d'adopter le règlement départemental d'aide pour l’acquisition de matériel
musical, modifié tel qu'annexé ci-après, précisant les nouvelles modalités
relatives aux documents à fournir pour l’expertise des demandes de
subvention proposées en Commission Permanente.
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b) Aide à l’édition culturelle : aide à l’édition
l'enregistrement et à l'édition phonographique :

d'ouvrage

-

aide

à

- d'adopter les règlements départementaux d'aide à l’édition culturelle
(comprenant l’aide à l’édition d’ouvrage et l’aide à l’enregistrement et à
l’édition phonographique), modifiés tel qu'annexés ci-après, précisant les
nouvelles modalités de versement de l’aide financière aux porteurs de projet
dans le but de maîtriser les crédits dédiés à ces actions, sur un calendrier
défini.
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c) Aide à l’édition cinématographique :
- d'adopter le règlement départemental d'aide à l’édition cinématographique,
modifié tel qu'annexé ci-après, précisant les nouvelles modalités de versement
de l’aide financière aux porteurs de projet dans le but de maîtriser les crédits
dédiés à cette action, sur un calendrier défini.
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d) Aide aux résidences artistiques :
- d'adopter le règlement départemental d'aide aux résidences artistiques,
modifié tel qu'annexé ci-après, précisant les nouvelles modalités de versement
de l’aide financière aux porteurs de projet dans le but de maîtriser les crédits
dédiés à cette action, sur un calendrier défini.

182

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

DELIBERATIONS
Conseil Général

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

183

DELIBERATIONS
Conseil Général

184

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

DELIBERATIONS
Conseil Général

II - Actions Culturelles Départementales :
- d'approuver le projet de Décision Modificative n° 2-2010 du budget annexe
des "Actions Culturelles Départementales", équilibré en dépenses et en
recettes à :
en section d'Investissement
en section de Fonctionnement

13 777,05 €
50 144,80 €

PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil Général décide :
I - Ajustements de crédits :
1°) Lecture publique :
Compte tenu des projets recensés pour l’octroi des aides à l’investissement
prévues dans le cadre du règlement d’aide à la lecture publique :
Programmes antérieurs
- de modifier, en raison de l’étalement du versement de la subvention pour la
construction du nouveau bâtiment de la Médiathèque du Marsan, l’échéancier
prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n°53 dont le
montant est inchangé (1 187 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

300 000 €
300 000 €
587 000 €

(réalisé)

- de procéder à la Décision Modificative n°2 – 2010 à l’ajustement du CP 2010
suivant : - 287 000 € au chapitre 204, article 20414, fonction 313.
- de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de
(aide aux communes au titre des investissements
départemental de lecture publique) à 289 150 € et
conséquence l’échéancier prévisionnel correspondant comme
2009 :
2010 :

61 150 €
228 000 €

l’antériorité n°54
liés au réseau
de modifier en
suit :

(réalisé)

- de procéder à la Décision Modificative n°2 – 2010 à l’inscription
complémentaire d’un CP 2010 de 14 000 € au chapitre 204, article 20414,
fonction 313.
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°55 (aide aux
communes au titre des investissements liés au réseau départemental de
lecture publique) dont le montant est inchangé (200 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

8
75
11
105

400
000
000
600

€
€
€
€

(réalisé)

Programme 2010
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n°146 dont le
montant est inchangé (450 000 €), comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

250 000 €
125 000 €
75 000 €

2°) Patrimoine :
a) Fonctionnement :
- de procéder à la Décision Modificative n°2 – 2010 à l’ajustement budgétaire
ci-après (fonction 312) :


Chapitre 65 Article 6574
études-recherches-inventaires

- 4 200 €
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b) Investissement :
Compte tenu des projets recensés pour l’octroi des aides à l’investissement
prévues dans le cadre du règlement d’aide à la restauration du patrimoine
culturel des communes ou de leurs groupements :
Programmes antérieurs
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n°49 concernant la restauration de l’abbaye d’Arthous dont le
montant est inchangé (900 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

158
450
200
91

714,29
000,00
000,00
285,71

€ (réalisé)
€
€
€

- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n°52 concernant des travaux sur le logis abbatial de Sorde, dont
le montant est inchangé (1 200 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

86
600
450
63

392,90
000,00
000,00
607,10

€ (réalisé)
€
€
€

- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n°50 dont le montant est inchangé (500 000 €), comme suit :
2009 :
2010 :

293 039,41 €
206 960,59 €

(réalisé)

- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n°51 dont le montant
est inchangé (605 000 €), comme suit :
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:

91
240
150
123

720,14
000,00
000,00
279,86

€
€
€
€

(réalisé)

Programme 2010
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n°147 dont le
montant est inchangé (585 000 €), comme suit :
2010 :
2011 :
2012 :

180 000 €
165 000 €
240 000 €

3°) Culture gasconne :
- conformément à la délibération n° I 4 du 3 février 2009 consacrée à
l’examen du Budget Primitif, l’Assemblée délibérante avait attribué une
subvention d’un montant de 4 200 € à G.A.S.C.O.N Landes, et afin de libérer
en 2010 l’aide non versée en 2009, d’inscrire à la Décision Modificative n°2 –
2010, 4 200 € au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 312.
4°) Conservation des Musées :
- de procéder à la Décision Modificative n°2 – 2010 aux inscriptions et
ajustements budgétaires ci-après (fonction 314) :
a) Fonctionnement :
-

186

Chapitre 011 Article 6231
annonces et insertion

+

500 €

Chapitre 011 Article 6236
catalogues et imprimés et publications

-

5 500 €

Chapitre 011 Article 611
frais d'impression et reliure

-

6 000 €

Chapitre 011 Article 6188
prestations de services

+

11 000 €
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b) Investissement :
-

Chapitre 204 Article 20414
projets d’investissement muséographiques

- 45 000 €

Chapitre 21 Article 2188
Acquisition de matériel d'exposition

+ 45 000 €

5°) Archives :
- de procéder à la Décision Modificative n°2 – 2010 aux inscriptions et
ajustements budgétaires ci-après (fonction 315) :
a) Fonctionnement :
-

Chapitre 011 Article 6182
acquisition œuvres et objets d’art

-

2 000 €

Chapitre 011 Article 60632
acquisition de petit matériel

+

5 000 €

Chapitre 011 Article 6068
autres fournitures : archives

-

8 000 €

Chapitre 011 Article 6188
prestations de services

- 120 000 €

b) Investissement :
-

Chapitre 21 Article 2188
acquisition matériel mobilier

-

40 000 €

Chapitre 21 Article 2188
achat bâtiments modulaires

+

20 000 €

Chapitre 21 Article 216
acquisition œuvres et objets d'art

+

5 000 €

Chapitre 23 Article 231351
agencement bâtiment public

+ 120 000 €

Chapitre 23 Article 2316
restauration collections

+

20 000 €

II - Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » :
- d’adopter la Décision Modificative n°2 du Budget annexe des
« Actions Éducatives et Patrimoniales » qui s’équilibre en recettes et en
dépenses de la manière suivante :
-

section d’investissement :

-

section de fonctionnement :

- 5 810 €
8 600 €

III - Réutilisation d’informations publiques :
- d’approuver la démarche de réutilisation des informations publiques des
documents d’archive conservés aux Archives départementales des Landes et
en partie numérisés par le Département, dans la mesure où elles sont
classées, librement communicables et où aucun tiers ne détient de droits de
propriété intellectuelle sur elles.
- d’approuver conformément à l’article 11 du chapitre II de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978, le règlement joint ci-après visant à définir les conditions de
réutilisation des informations publiques produites et conservées par les
Archives départementales des Landes, et ce, en fonction de l'usage qui en est
fait.
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- de préciser que toute réutilisation d’images est soumise à la délivrance d’une
licence qu’il appartient au réutilisateur de solliciter.
- d’autoriser la réutilisation d’informations publiques nominatives (documents
de l’état civil à l’exception des actes de décès, listes nominatives des
recensements de population, actes notariés) limitée aux données relatives aux
personnes décédées, à trois réserves près, en application de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :


si les personnes intéressées y ont expressément consenti,



si les données peuvent être anonymisées,



si une disposition législative le permet.

- d’autoriser la réutilisation gratuite des informations publiques pour les
usages privés, universitaires et scientifiques, moyennant la souscription d’une
licence de réutilisation, qui encadre ainsi l’utilisation des éventuelles images et
d’approuver le modèle de licence.
- d’autoriser la réutilisation payante des informations publiques à caractère
commercial en approuvant la mise en place d’une licence prévoyant le
versement de redevances.
- de préciser que la redevance est calculée sur la base d’un prix forfaitaire à la
vue, modulé selon le volume des réutilisations envisagées, afin de ne pas
interdire de fait toute réutilisation.
- d’approuver les tarifs joints ci-après fixant les conditions de réutilisation des
informations publiques, détenues par le Département des Landes.
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Le Conseil Général décide :
I - Création d’un S.D.A.N.
- de prendre acte des dispositions de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre
2009 relative à la lutte contre la fracture numérique et de l’article L.1425-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux réseaux et services
locaux de communications électroniques.
- de se prononcer favorablement sur la création d’un Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique pour le département des Landes visant
notamment à faciliter la transition vers le numérique et à prévenir l’apparition
d’une fracture numérique du très-haut-débit.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document
afférent.
II - Restitution de la licence WiMAX à l’ARCEP
- de se prononcer favorablement sur la restitution de l’autorisation d’utilisation
de la bande de fréquences de boucles locales radio 3,4-3,6 GHz à l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes, cette technologie
ne répondant plus aux besoins constatés.
- d'autoriser le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans le cadre de cette restitution.
III - Ajustement budgétaire
- de ramener le montant de l’A.P. 2009 n° 113 à 90 000 €, selon l’échéancier
suivant :
2009
45 000 € (Réalisé)
2010
45 000 €

CREATION D'UN SITE INTERNET AVEC DES ARCHIVES VIDEOS DE
L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement sur le principe de la création d'un site
Internet constitué de documents vidéographiques de l'Institut National de
l'Audiovisuel, regroupés sur une ligne de temps et classés par thèmes autour
d’une ligne éditoriale en lien avec l'aménagement du territoire des Landes et
les mutations imposées par l'activité humaine entre 1920 et 2010.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
convention à intervenir avec l’INA.

PERSONNEL
Le Conseil Général décide :
I - Créations de postes - Emplois occasionnels :
- de créer, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents
non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze
mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une
seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin
occasionnel, les postes figurant ci-après.
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- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime
indemnitaire de ces personnels.
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II - Transformations de postes :
* Direction de la Communication :
Compte tenu du fait que la publicité mise en œuvre pour recruter un(e)
Chargé(e) de Communication pour le Pôle Edition a fait l’objet d’une très large
couverture tant dans un journal spécialisé que sur des sites internet, que sur
quatre-vingt dix huit candidatures cinq seulement émanaient de fonctionnaires
et qu’après sélection de six candidatures dont un fonctionnaire, la Commission
chargée des recrutements a retenu la candidature d’un non fonctionnaire dont
le profil et l’expérience répondent précisément aux exigences détaillées dans
la fiche de poste diffusée,
- de créer, à compter du 1er novembre 2010 :
. 1 poste de Chargé de mission pour le Pôle édition non titulaire rattaché à la Catégorie B.
Caractéristiques de ce contrat :
•
•
•

durée : trois ans,
rémunération : basée sur l’indice brut 373,
primes et indemnités :
régime indemnitaire des Rédacteurs dans la limite de 5 090 € / an,

- de supprimer, à la même date :
. le poste appartenant aux cadres d’emplois de Rédacteur ou de
Technicien supérieur initialement créé – par voie de transformation –
(DM1 2010),
- d’autoriser M. le Président à signer le contrat nécessaire à ce recrutement.
°
°

°

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe ci-après liées
notamment à des départs à la retraite ou à l’inscription sur des listes
d’aptitude établies à l’issue de concours.
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III - Renouvellements et révisions de contrats :


Le Directeur de la Communication :

- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :





durée : trois ans,



rémunération : basée sur la Hors échelle B3 (maintien de
l’échelle lettre actuelle),



primes et indemnités : 30 720 € brut / an (indemnité
forfaitaire des Administrateurs dans la limite de 10 000 € brut
/ an, prime de rendement des Administrateurs dans la limite
de 1 720 € brut / an et Indemnité de fonction et de résultats
des Administrateurs dans la limite de 19 000 € brut / an),



date d’effet : 28 janvier 2011.

Le Chef du Service des Technologies de l’Information et de la
Communication :

- de modifier, à compter du 1er novembre 2010, son contrat à durée
indéterminée comme suit :





rémunération : basée sur l’indice brut 996 (maintien de
l’indice actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés
faisant fonction de Directeur adjoint dans la limite de 10 320 €
brut / an,

L’Architecte des systèmes Informatiques et Réseaux :

- de modifier, à compter du 1er novembre 2010, son contrat à durée
indéterminée comme suit :





rémunération : basée sur l’indice brut 922 (maintien de
l’indice actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs
dans la limite de 9 900 € brut / an,

Le Médecin de la MLPH :

- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :





durée : trois ans,



rémunération : basée sur l’indice brut 752 (maintien de l’indice
actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins dans la
limite de 5 850 € brut / an,

 date d’effet : 1er mars 2011.
Le Médecin à temps non complet (107 heures/mois) de la MLPH :

- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
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durée : trois ans,



rémunération : basée sur l’indice brut 752 (maintien de l’indice
actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins dans la
limite de 4 880 € brut / an



date d’effet : 1er mars 2011.
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Le Délégué à la Musique et à la Danse :

- de modifier, à compter du 1er novembre 2010, son contrat à durée
indéterminée comme suit :





rémunération : basée sur l’indice brut 860 (maintien de l’indice
actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans la
limite de 5 040 € brut / an.

La Chargée de production artistique :

- de renouveler son contrat,
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :





durée : indéterminée (dans la mesure où elle a déjà accompli une
période d’emploi de six ans sur ce poste),



rémunération : basée sur l’indice brut 514 (maintien de l’indice
actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans la
limite de 2 210 € brut / an (maintien du régime indemnitaire
actuel),



date d’effet : 1er avril 2011.

Le Technicien Micro-Informatique et Réseaux :

- de modifier, à compter du 1er mars 2011, son contrat à durée indéterminée
comme suit :





rémunération : basée sur l’indice brut 692 (maintien de l’indice
actuel),



prime et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens dans la
limite de 4 980 € brut / an.

L’Educateur technique de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
de Nonères

- de modifier, à compter du 1er novembre 2010, son contrat à durée
indéterminée comme suit :


rémunération : basée sur l’indice brut 611 (maintien de l’indice
actuel) et lorsqu’il travaille les dimanches et jours fériés,
perception – par service équivalent à deux heures – d’une
rémunération supplémentaire de 30,50 € (maintien du système
actuel),



primes et indemnités : régime indemnitaire des Assistants socioéducatifs dans la limite de 1 500 € brut / an.
°
°

°

- d’autoriser M. le Président à signer ces contrats.
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget
départemental et sur les chapitres correspondants des budgets annexes
concernés.
IV - Insertion et maintien dans l’emploi des personnes handicapées :
conventionnement entre le Département des Landes et le Fonds
d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) :
- d’adopter au sein du Département des Landes une démarche tendant à
accroître le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi constaté au
1er janvier 2010, hors effectifs de l’Entreprise Adaptée Départementale (EAD)
et de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).
- de solliciter, dans le cadre de la mise en place de cette démarche, auprès du
Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) une subvention d’un montant de 611 000 €.
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- de préciser qu’un conventionnement sur une durée de trois ans interviendra
entre le Département des Landes et le FIPHFP comportant notamment les
modalités de libération de ladite subvention.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver ladite
convention ainsi que tous documents nécessaires à cette démarche.
V - Commission de Réforme des Agents des Collectivités Locales :
- de désigner pour siéger à la Commission de Réforme des agents des
Collectivités Locales en qualité de titulaire, Monsieur Jean-Marie BOUDEY, en
remplacement de Madame Danielle MICHEL.

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE
GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.)
Le Conseil Général décide :
- de prendre acte de la tenue de la réunion de l'Assemblée Générale de la
Société d’Economie Mixte Locale «Gascogne Energies Services » (G.E.S.) à la
date du 29 octobre 2010.
- de demander en conséquence aux Conseillers généraux représentant le
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale de la Société d'Economie Mixte Locale G.E.S., de produire lors de la
plus proche réunion du Conseil Général les documents retraçant l'activité de
ladite Société au titre de la période allant du 1er Octobre 2008 au
31 Décembre 2009.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES
TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.)
Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que M. Robert CABE en sa qualité de Président de la
SATEL ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte-rendu global d’activités de
l’exercice 2009 de la Société d’aménagement des territoires et d’équipement
des Landes et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, représentant le
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration de ladite Société,
de leur communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE DE GESTION DE LA STATION
DE MOLIETS (S.O.G.E.M.)
Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président de la
SOGEM ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte-rendu global d’activités de
l’exercice 2009 de la Société de Gestion de la Station de Moliets et de donner
acte à MM. les Conseillers Généraux, représentant le Département des Landes
au sein du Conseil d’Administration de ladite Société, de leur communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES
INTERÊTS DE PORT D’ALBRET (S.E.I.P.A.)
Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de représentant du
Conseil Général au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale
de la S.E.I.P.A. ne prend pas part au vote de ce dossier,
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- de se prononcer favorablement sur le compte-rendu global d’activités de
l’exercice 2009 de la Société d’Exploitation des Intérêts de Port d’Albret et de
donner acte à M. le Conseiller Général, représentant le Département des
Landes au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite
Société, de sa communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE ENERLANDES
Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que MM. Henri EMMANUELLI, Xavier FORTINON,
Dominique COUTIERE, Lionel CAUSSE, Yves LAHOUN et Michel HERRERO en
leur qualité de représentants du Conseil Général au sein du Conseil
d’Administration de la Société ENERLANDES et M. Robert CABE en sa qualité
de représentant du Conseil Général au sein du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale de cette même Société, ne prenaient pas part au vote
de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte-rendu global d’activités de
l’exercice 2009 de la Société ENERLANDES et de donner acte à MM. les
Conseillers Généraux, représentant le Département des Landes au sein du
Conseil d’Administration de ladite Société, de leur communication.

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT
Le Conseil Général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu
présenté au titre de l’utilisation de ses délégations, en matière de marchés, de
régies, d’actions en justice ainsi que de l’acceptation d’un contrat d’assurancevie souscrit au profit du Département des Landes.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL
DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget Principal
Départemental un montant global de 20 789.37 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2010 sur le
Chapitre 65 article 654 (Fonction 01) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Laboratoire
Départemental" un montant global de 10 668.94 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2010 sur le
Chapitre 65 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – DOMAINE
DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Domaine
Départemental d’Ognoas" un montant global de 492 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2010 sur le
Chapitre 65 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.P.S.I.I.
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe
"Etablissement Public de Soins Insertion Intégration" un montant global de
270.95 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2010 sur le
Chapitre 016 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – ACTIONS EDUCATIVES ET
PATRIMONIALES
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les propositions de Mme le Payeur Départemental relatives aux
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales » un montant global de 20 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2010 sur le
Chapitre 65 article 654 (Fonction 313) du Budget annexe.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS –
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Le Conseil Général décide :
- conformément aux votes relatifs aux rapports présentés dans le cadre de la
Décision Modificative N° 2-2010, d’entériner la liste ci-annexée récapitulant les
autorisations de programme ainsi que leurs crédits de paiement.
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR
L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DE PARCS D'ACTIVITES
ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU SEIGNANX
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques sur
le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx telle que figurant
en annexe ci-après.
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES ZONES
D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTES DE MOLIETS-ETMAA (RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE)
Le Conseil Général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n° K 3(3) du 30 mars 2010 par
laquelle le Conseil Général a décidé de prendre acte du retrait de la Commune
de Messanges du Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets-et-Maâ et de Messanges, le Syndicat mixte prenant alors
la dénomination de « Syndicat Mixte des Zones d’Aménagements Concertés de
Moliets-et-Maâ ».
- de se prononcer favorablement sur la nouvelle dénomination du Syndicat
Mixte à savoir : « Syndicat Mixte des Zones d’Aménagements Touristiques
Concertés de Moliets-et-Maâ ».

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2010
Le Conseil Général décide :
- de voter la Décision Modificative n°2-2010, arrêté comme suit après
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont
le détail est annexé ci-après :

Budget Principal
-

-

-

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
Total Budget
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

Dépenses
- 9 850 000,00 €
- 9 850 000,00 €

- 9 850 000,00 €
- 9 850 000,00 €

5 728 600,00 €
5 728 600,00 €

5 583 600,00 €
5 583 600,00 €

- 4 121 400,00 €
- 4 121 400,00 €

- 4 266 400,00 €
- 4 266 400,00 €

Reprise disponible à la DM1-2010

9 550 000,00 €
- 4 121 400,00 €

Solde disponible après la DM2-2010

Budgets Annexes
-

-

-

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
Totaux
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

Recettes

5 283 600,00 €
9 405 000,00 €

Dépenses

Recettes

391 034,05 €
391 034,05 €

396 844,05 €
- 5 810,00 €
391 034,05 €

503 844,66 €
- 5 810,00 €
498 034,66 €

498 034,66 €
498 034,66 €

894 878,71 €
- 5 810,00 €
889 068,71 €

894 878,71 €
- 5 810,00 €
889 068,71 €
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RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2009
Le Conseil Général décide :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil Général du rapport annuel
d'activité présenté au titre de l'année 2009, la situation financière du
Département ayant été présentée le 21 Juin 2010.
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Réunion du Conseil Général du 8 février 2010

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE HAÏTIEN
Cette délibération remplace celle publiée dans le BOD n° 124.
Le Conseil Général décide :
- devant l'ampleur de la catastrophe qui a ravagé la République d'Haïti le
12 Janvier 2010, de se prononcer favorablement pour s'associer au
mouvement de solidarité internationale, et de réserver à cet effet une
enveloppe budgétaire d'un montant de 50 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
attribuer ce crédit et en définir les modalités de libération.
- de procéder à l'inscription budgétaire correspondante au Budget Primitif
2010, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58).
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Réunion de la Commission Permanente du 19 novembre
2010

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


au
les

Communauté de Communes du Canton de Castets
pour l’aménagement d’un terrain sur la zone d’activités à Castets,
d’une superficie de 44 217 m² et d’un coût d’aménagement
subventionnable de 337 000 € HT, une subvention ainsi calculée :
337 000 € x 45 % x 30 000 m² = 102 890,30 €
44 217 m²
337 000 € x 27 % x 14 217 m² = ____________
29 255,83 €
44 217 m²
132 146,13 €
plafonnés à

33 220 €

conformément au plan de financement de la Communauté de
Communes du Canton de Castets.


Communauté d’Agglomération du Grand Dax
pour l’acquisition et l’aménagement d’un pôle économique
d’agglomération à Saint-Vincent-de-Paul, d’une superficie de
68 000 m² et d’un coût subventionnable de 1 928 646 € HT, une
subvention ainsi calculée :
1 928 646 € x 45 % x 30 000 m² = 382 892,96 €
68 000 m²
1 928 646 € x 27 % x 30 000 m² = 229 735,78 €
68 000 m²
____________
612 628,74 €
plafonnés à



160 000 €

Communauté de Communes du Pays Morcenais
pour l’acquisition et l’aménagement de la 2ème tranche de la zone
d’activités de Séguès à Ygos-Saint-Saturnin, d’une superficie de
35 460 m² et d’un coût subventionnable de 174 077 € HT, une
subvention ainsi calculée :
174 077 € x 45 % x 30 000 m² =
35 460 m²

66 272,97 €

174 077 € x 27 % x 5 460 m² = ____________
7 237,01 €
35 460 m²
73 509,98 €
plafonnés à
13 733 €
conformément au plan de financement de la Communauté de
Communes du Pays Morcenais.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
Fonction 93 (AP 2010 n° 140) du budget départemental.
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II - Aide aux SCOP
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux Sociétés
Ouvrières de Production, les subventions ci-après :


SA SCOP TCMI
Lotissement Artisanal Pierre Sémard
40220 TARNOS
pour l’achat d’une nacelle dans le cadre du développement de son
activité, d’un coût évalué à 170 000 € HT, une aide de 34 000 €.



SA SCOP « La Route Ouvrière Aturine » (ROA)
Route de Renung
BP 151
40801 AIRE-SUR-L’ADOUR
pour la construction d’une unité de fabrication de gravillons et d’une
station de traitement des eaux de procédé dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 1 467 000 € HT,
une aide de 160 000 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
Fonction 93 (AP 2010 n° 140) du budget départemental.
III - Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement
économique
- d’allouer, conformément à la délibération N° B 2 du 29 Juin 2009, à
Mme Nadine BEYLAC 3 place Maréchal Joffre 40100 Dax, licenciée économique
de la société Capdevielle à Hagetmau pour la création d’une entreprise
artisanale de couture et de retouches, 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.
IV – Subvention économique – Association l’Armagnac en Fête
- d’allouer, à l’Association l’Armagnac en Fête, pour l’organisation de la
12ème fête de l’armagnac qui s’est déroulée les 30 et 31 octobre 2010 à
Labastide d’Armagnac, une subvention de 3 000 €.
- 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.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
I - Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production
- d’allouer, conformément au règlement départemental d’aide à l’artisanat et
après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, les
participations ci-après :


SARL Imprimerie BARROUILLET
25 rue de la Croix Blanche
40100 Dax
pour l’achat d’une chaîne de façonnage automatique dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 62 500 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
62 500,00 € HT x 13,5 % =

8 437,50 €
arrondis à 8 438 €
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SARL Menuiserie AZCARRAGA
29 zone artisanale
40140 Soustons



pour la modification de son système d’aspiration et l’achat d’une
machine de presse à briquettes, d’une mini-presse, d’une scie et
d’une toupie dans le cadre du développement de son activité, d’un
coût évalué à 88 247 € HT, une subvention départementale ainsi
calculée :
88 247,00 € HT x 13,5 % =
11 913,34 €
arrondis à 11 913 €
SARL José VALLERY
ZI de Pelletet
57 rue des Pyrénées
40370 Rion-des-Landes



pour l’achat de deux ponts roulants dans le cadre du développement
de son activité, d’un coût évalué à 29 500 € HT, une subvention
départementale ainsi calculée :
29 500,00 € HT x 13,5 % =
3 982,50 €
arrondis à 3 983 €


M. Claude SIMON
Land Equilibrage
12 rue Lavoisier
40180 Narrosse
pour l’achat d’une machine à équilibrer horizontale dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 36 500 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
36 500,00 € HT x 13,5 % =
4 927,50 €
arrondis à 4 927 €



SARL Michel BROUSTE Menuiserie
Quartier Loubère
40090 Saint-Martin-d’Oney
pour le changement de son système d’aspiration et l’achat de
matériel et notamment d’une toupie à arbre fixe et d’une scie à
format dans le cadre du développement de son activité, d’un coût
évalué à 43 363 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :
43 363,00 € HT x 13,5 % =
5 854,01 €
arrondis à 5 854 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 93) (AP 2010 n° 141) du budget départemental.
II - Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
- d’allouer, conformément à la délibération N° B2 du 29 Mars 2010, à la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, une subvention globale de
18 501,75 € dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, au titre
des actions suivantes :
•

réalisation d’un suivi du plan d’appui à la gestion des emplois et des
compétences dans 20 entreprises artisanales dans le cadre des
actions en faveur de la Gestion des Ressources Humaines pour
l’année 2010 dont le coût est évalué à 20 700,72 €,

•

mise en place d’une action de développement de l’emploi et des
compétences dans le secteur de l’éco-construction pour 20
entreprises de plâtrerie, peinture et électricité dont le coût est évalué
à 62 316 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20418
(Fonction 93) (AP 2010 n° 141) du budget départemental.
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III - Pays Adour Chalosse
Modernisation (OCM)

Tursan

–

Opération

Collective

de

- conformément à la délibération n° B1 du 3 Février 2009 par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur le principe
d'une participation à hauteur maximale de 240 000 € libérables sur 3 ans dans
le cadre de l'Opération Collective de Modernisation présentée par le GIP-ADT
du Pays Adour Chalosse Tursan, d'accorder à 8 commerçants landais, au titre
de la réalisation d'investissement dans leur établissement et dont les dossiers
ont été approuvés par le Comité de pilotage lors de sa réunion du 8 octobre
2010, soit un montant global d'aides de 17 376 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 93) (AP 2009 n° 80) du budget départemental.
*

*
*

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

TOURISME
La Commission Permanente décide :
I - Hébergements
1°) Rénovation d’hôte
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la SARL Hôtel les Fougères-91 Avenue de
Gaujacq 40150 Soorts-Hossegor- pour la rénovation complète des chambres
et des façades de l’hôtel d’un coût estimé à 488 538,28 € HT une subvention
départementale plafonnée à 48 000 €.
2°) Création d’un gîte fluvial
- d’accorder, conformément à l’article 6 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à M. et Mme ALEMAN MARTENS – 200 allée
du Gave 40300 Port-de-Lanne - pour la création d’un gîte fluvial à Port-deLanne, labellisé Gîtes de France, d’un coût estimé à 82 086,73 € HT, une
subvention départementale au taux de 22,50%, soit un montant de
10 996,87 €.
*

*
*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.
II - Démarche « Qualité » : développement du e-tourisme
- d’accorder, conformément à la délibération n° C1 du 21 juin 2010 les aides
ci-après :


Monsieur DEMEN
Hôtel « Les Lacs d’Halco »
40705 Hagetmau
pour le développement de ses actions
relatives au e-tourisme, d’un coût estimé
à 3 390 €, une subvention au taux de 27% soit



915,30 €

Madame LOUPRET
Hôtel « Aux Tauzins »
40380 Montfort-en-Chalosse
pour le développement de des actions relatives
au e-tourisme, d’un coût estimé à 3 090 € une
subvention au taux de 27% soit

834,30 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.
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- d’attribuer, conformément à l’article 16 du règlement d’Aides au Tourisme et
au Thermalisme à l’Office de tourisme de Seignosse, pour la modernisation de
son portail touristique d’un coût estimé à 8 840 € HT, une subvention
départementale au taux de 27%, soit un montant de 2 386 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.
III – Aide au Conseil
- d’accorder, conformément à l’article 15 du règlement d’Aides au Tourisme et
au Thermalisme, à la Communauté de Communes de Mimizan, pour la
réalisation d’une étude portant sur la stratégie et la structuration de l’offre
touristique, d’un coût estimé à 18 900 € HT, une subvention départementale
au taux de 27%, soit un montant de 8 505 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

Aides aux investissements dans les élevages, 6ème 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 dixhuit 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 103 693,05 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2010 n° 158) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Elevages de canards gras Label, 6ème 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 Rouge 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 cinq producteurs, au titre de leurs
travaux et de leurs acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 7 180,26 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Accompagnement des filières bovine, ovine et caprine, programme 2010 :
- après avis favorable du Comité de Relance Bovine et conformément à la
délibération n° D3 du 29 mars 2010 par laquelle le Conseil Général se
prononçait favorablement pour accompagner les éleveurs dans l’acquisition
d’animaux reproducteurs de haute valeur génétique et dans le cadre du
règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20 novembre 2007 relatif
à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le
secteur de la production de produits agricoles, d’allouer les aides détaillées ciaprès pour un montant global de 6 480 € :
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2 970 €
au bénéfice de dix éleveurs,
pour l’acquisition de onze taureaux dans le cadre de l’amélioration
génétique des taureaux contrôlés
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3 510 €
au bénéfice de cinq éleveurs,
pour l’acquisition de quatre-vingt-sept ovins dans le cadre de
l’amélioration génétique des élevages ovins

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Gestion et développement de la race « Poney Landais », Programme 2010
– 2ème tranche :
- 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 1 080 € au profit de deux
éleveurs.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de
qualité et de diversification :
- dans le cadre du régime d’aides notifié par l’Office National
Interprofessionnel de Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture
(VINIFLHOR – n° 484/2007) et en application du règlement d’intervention du
Conseil général en Agriculture, notamment son article 7, de se prononcer sur
les dossiers ci-après :
a) Aides à la plantation dans la filière asperges, 2ème tranche – Programme
2010 :
- d’octroyer une subvention destinée à la réalisation de plantations d’asperges
d’un montant total de 9 450 € répartie entre les deux agricultuers ci-après :


Mme Elisabeth LABEYRIE
265 chemin de l’ancien abattoir
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR
pour un investissement de 10 000 € H.T.
représentant une surface plantée de 1 ha
une participation financière au taux
de 31,50 % soit
3 150 €,



M. Jean-Marie NAPIAS
route de Loubère
40090 SAINT-MARTIN-D’ONEY
pour un investissement de 20 000 € H.T.
représentant une surface plantée de 2 ha
une participation financière au taux
de 31,50 % soit
6 300 €.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Aides à la plantation de vergers de kiwis, 3ème tranche – Programme 2010 :
- d’octroyer une subvention à sept agriculteurs pour la plantation de vergers
de kiwis sur une superficie de 7 ha 67 a, représentant un montant total
d’investissement de 114 242,59 € H.T., soit une aide totale de 32 321,02 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
5°) Association Qualité Landes – avenant à la convention :
- de prendre acte de la modification des actions engagées par l’Association
Qualité Landes, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 2010
de communication des produits de qualité, fixant le coût définitif dudit
programme à 545 648,47 € T.T.C.
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- de ramener en conséquence la participation départementale, attribuée à
l’Association Qualité Landes par délibération de la Commission Permanente
n° 4(1) du 19 avril 2010, sur la base d’un taux d’intervention de 70 % du coût
définitif du programme de communication, soit un montant de 381 953,92 €.
- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil général, à signer
l’avenant n° 1 à la convention du 20 mai 2010 à intervenir avec l’Association
Qualité Landes tel que présenté en Annexe VI.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- en application de la circulaire de gestion du Programme pour l'Installation et
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. - n° XA 25/2007) et au
dispositif départemental d'accompagnement à l'installation approuvé par
délibération n° D 4 du 29 mars 2010, de se prononcer sur les dossiers ciaprès :
a) Installation des jeunes agriculteurs :
- d'octroyer, conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil
général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant de 6 750 € à
chacun des jeunes agriculteurs ci-après :


Mlle Lucie DISCAZAUX
82 route de Pigeon
40300 PEY
installée en tant que chef d'exploitation associée depuis
le 1er janvier 2009, au sein de l'EARL Séguinet



M. Olivier BAUER
Quartier Leych
203 route du Pegulhet
40200 SAINT-PAUL-EN-BORN
installé en tant que chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2009.

- de préciser que la libération des aides interviendra au bénéfice de chacun
des agriculteurs en deux versements :


un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un
Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des
justificatifs de mise en œuvre du projet,



le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les
objectifs de revenus sont atteints et le respect des engagements
validé.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) 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 M. Thierry DISCAZEAUX –
EARL de Marque – 380 route de Marque - 40300 PEYREHORADE, bénéficiaire
d'une aide à l'installation par délibération de la Commission Permanente n°
5(1) du 16 octobre 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 du
maïs sur l’exercice 2009,

- 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.
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c) Accompagnement
Exploitation :

de

l’installation,

Plan

de

Développement

d’une

- d'accorder, en application de l'article 4 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière au
profit de 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°) Acquisition de parts sociales de CUMA – Programme 2010 :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 5 relatif à l’aide à
l’acquisition de parts sociales de CUMA, une subvention à quatre exploitants,
pour l’acquisition de parts sociales pour un montant de 18 697 €, soit un
montant global de subventions de 2 213,65 €.
de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 5ème
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 six CUMA, pour leurs travaux et leurs acquisitions de matériel,
représentant une dépense subventionnable totale de 130 323,96 € H.T. soit
un montant global d’aides de 13 610,40 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928 - A.P. 2010 n° 156) du budget départemental.
4°) 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 et conformément à l’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 une participation financière d’un montant de 450 € au profit de
quatre agriculteurs, pour la réalisation d’une analyse technico-économique de
leur exploitation, dont les dossiers ont été examinés les 15 décembre 2009,
24 juin et 30 septembre 2010 par la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture, section agriculteurs en difficulté, soit un
montant global d’aides de 1 800 €.
- de prélever les sommes correspondantes 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 trois créanciers, au
titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par deux
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 30 septembre 2010, soit un montant
global de subventions de 8 718,86 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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c ) Chambre d’Agriculture des Landes :
- en application des délibérations n° D4 en date du 29 mars et n° D1 en date
du 21 juin 2010, de libérer au profit de la Chambre d’Agriculture des Landes,
pour la réalisation de son programme développement-formation 2010 relatif à
l’appui aux productions de qualité, à l’agritourisme, l’information et le conseil
pour l’accompagnement et l’adaptation des exploitations agricoles (hors J.A.)
et l’élaboration de références et d’expérimentation, une participation
financière de 275 850 €.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ladite Chambre et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
IV - Domaine départemental d’Ognoas :
Fin de la période de distillation et opération de lancement des Chocolats
XL40 :
- d’organiser, au Domaine départemental d’Ognoas, des journées à
destination du public les 4 et 5 décembre 2010 destinées à marquer la fin de
la période de distillation ainsi que le lancement des Chocolats XL40, et qui
s’articuleront autour :


d’ateliers animés par L’Union des artisans pâtissiers, chocolatiers,
confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes,



de visites commentées associées à la découverte du « nez de
l’Armagnac » par le Domaine départemental d’Ognoas,



de dédicaces de l’ouvrage « l’Esprit de l’Armagnac » et de l’animation
d’un atelier « dégustation et commentaires sur les armagnacs
d’Ognoas » par M. Frédéric LEBEL.

- d’autoriser le Domaine départemental d’Ognoas à procéder à la souscription
auprès du Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA) des
ouvrages intitulés « l’Esprit de l’Armagnac » de M. Frédéric LEBEL aux
conditions suivantes :


souscription des ouvrages

Prix Unitaire
H.T.
17,50 €

Montant de la TVA Prix Unitaire
(5,5%)
T.T.C.
0,96 €

Nombre

Montant TTC

30

553,38 €

18,46 €

et d’en autoriser la revente par le Domaine départemental d’Ognoas aux
conditions suivantes :


revente des ouvrages

Prix Unitaire
H.T.
32,23 €

Montant de la TVA Prix Unitaire
(5,5%)
T.T.C.
1,77 €

Nombre

Montant TTC

28

952,00 €

34,00 €

- de réserver deux exemplaires destinés à être offerts.
- de prendre en charge dans le cadre de l’organisation des journées des 4 et 5
décembre 2010 :


les frais de transport, de déplacement et de restauration de
M. Frédéric LEBEL ainsi que son hébergement dans l’un des gîtes du
Domaine départemental pendant les nuits des 4 et 5 décembre 2010,



le coût de l’animation de l’atelier « dégustation et commentaires sur
les armagnacs d’Ognoas » par M. Frédéric LEBEL à libérer auprès de
la Société « Hotels, Restaurants & Wines Consulting » d’un montant
de 1 200 € H.T.

- d’imputer les dépenses et les recettes sur le budget annexe « Domaine
départemental d’Ognoas ».
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MISSION DE VALORISATION AGRICOLE DES DECHETS (M.V.A.D.) –
CONVENTION D’APPLICATION 2010
La Commission Permanente décide :
- d’accorder, à la Chambre d’Agriculture des Landes au titre des actions visant
à modifier les pratiques agricoles conduites en 2010 par sa Mission de
Valorisation Agricole des Déchets dans le cadre du plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, une subvention
départementale d’un montant de 16 500 €.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Chambre
d’Agriculture des Landes, fixant le programme 2010 des actions de
valorisation agricole des boues de stations d’épuration, et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction
928) du budget départemental.

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, aux opérations sur
les salles couvertes réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale, les
subventions suivantes :

Collectivités
Maîtres d’ouvrage

Nature
de l’opération

Montant de
l’opération H.T.

Montant
Subventionnable

Taux de
Subv.

Montant de
la subvention
arrondie à

Commune de MOMUY

Construction d’une salle
d’activités à la salle
polyvalente

328 676 €

250 000 € 13,5 %

33 750 €

Commune de ST-JUSTIN

Réhabilitation et extension de
la salle des sports

546 781 €

250 000 € 13,5 %

33 750 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 32 - A.P. 2010 n° 164) du budget départemental.
II – Fonds d'Equipement des Communes :
1 - 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 LABRIT et MIMIZAN et d'accorder en conséquence aux communes
concernées les subventions énumérées en annexe 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 – Prorogation de délai :
FEC 2008 – Canton de LABRIT – Commune de BROCAS
- de proroger jusqu’au 27 mai 2012 le délai de validité pour le versement de
la subvention de 15 152,68 € accordée à la Commune de Brocas par
délibération n° 8 de la Commission Permanente du 24 novembre 2008,
compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux de réhabilitation
d’un bâtiment communal.

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL INVESTISSEMENT
La Commission Permanente décide :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, la subvention suivante :


à la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
pour l’aménagement de son siège administratif
d’un coût évalué à 271 591 € HT
une subvention départementale au taux de 18 %
d’une dépense subventionnable
plafonnée à
267 000 € HT
soit 48 060 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
Fonction 74 (AP 2010 n° 144).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys.

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
La Commission Permanente décide :
- de procéder, selon les tableaux ci-annexés et conformément aux critères en
vigueur, à la répartition, au profit des communes landaises, de la dotation
d’un montant de 4 270 487,57 €, au titre de l’année 2010, provenant de la
taxe additionnelle aux droits d’enregistrement.
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FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte du produit 2010 de la taxe professionnelle soit un montant
global de 9 184 425,54 € se décomposant comme suit :
* 8 712 770,00 € au titre de l’écrêtement des établissements exceptionnels,
soit :
461 028 € écrêtement des bases des communes
8 192 178 € écrêtement des bases des groupements de
communes à taxe professionnelle unique
59 564 € écrêtement
des bases des groupements de
communes à fiscalité additionnelle
*

31 103,00 € au titre des rôles supplémentaires

*

8 642,00 € au titre de la dotation accordée en compensation de
l’allègement de 16% des bases de la taxe professionnelle

*

283 842,00 € au titre de la dotation de compensation de la suppression
progressive de la part des salaires de la taxe
professionnelle

* 148 068,54 €au titre du solde des années antérieures.
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en
vigueur, à la répartition entre les communes et les groupements de
communes du produit 2010 de la taxe professionnelle.
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ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT
ACCORDEES A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES
La Commission Permanente décide :
- d’annuler les garanties du Département des Landes accordées par
délibérations ci-après à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
pour les emprunts suivants contractés auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations :
•

N° 4(23) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
248 993,00 € en vue de financer la construction de 4 logements «La
Courgeyre» à Sore,

•

N° 4(24) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
25 163,00 € en vue de financer la construction de 4 logements «La
Courgeyre» à Sore,

•

N° 4(25) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
147 614,00 € en vue de financer la construction de 2 logements «La
Courgeyre» à Sore,

•

N° 4(26) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
11 582,00 € en vue de financer la construction de 2 logements «La
Courgeyre» à Sore,

•

N° 4(27) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
356 482,00 € en vue de financer la construction de 6 logements «La
Tuilerie» à Aureilhan,

•

N° 4(28) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
40 429,00 € en vue de financer la construction de 6 logements «La
Tuilerie» à Aureilhan,

•

N° 4(6) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
998 230,00 € en vue de financer la construction de 12 logements
«Bois Joly» à Tarnos,

•

N° 4(7) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
71 129,00 € en vue de financer la construction de 12 logements
«Bois Joly» à Tarnos,

•

N° 4(17) du 10 avril 2009 pour un emprunt d’un montant garanti de
30 321 € en vue de financer la construction de 5 logements «Droits
de l’Homme» à Parentis-en-Born,

•

N° 5(29) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un montant
garanti de 20 059,00 € en vue de financer la construction de 4
logements «Le Sourbé» à Carcarès-Sainte-Croix,

•

N° 5(19) du 20 juillet 2007 pour un emprunt d’un montant garanti de
1 428 679,00 € en vue de financer la construction de 19 logements
«Brémontier» à Vieux-Boucau,

•

° 5(20) du 20 juillet 2007 pour un emprunt d’un montant garanti de
674 217,00 € en vue de financer la construction de 8 logements
«Brémontier» à Vieux-Boucau,

•

N° 5(21) du 20 juillet 2007 pour un emprunt d’un montant garanti de
491 430,00 € en vue de financer la construction de 7 logements
«Brémontier» à Vieux-Boucau.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 20 059 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 20 059,00 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 4 logements
« Le Sourbé » à CARCARES-SAINTE-CROIX.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS Foncier consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS FONCIER

•

Montant du prêt : 20 059 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 30 321 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 30 321 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 5 logements
« Les Droits de l’Homme » à PARENTIS-EN-BORN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS Foncier consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS FONCIER

•

Montant du prêt : 30 321 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 792 184 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 792 184 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS-PRU et PLUS-Foncier PRU sont destinés à financer la
construction de 10 logements Bosquet 4 « Maréchal Juin » à MONT-DEMARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS-PRU et du prêt PLUS-Foncier PRU consentis
par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLUS-Foncier PRU

•

Montant du prêt : 61 984 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS-PRU

•

Montant du prêt : 730 200 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
40 ans pour le prêt destiné à la construction, et 18 mois de préfinancement
suivis d’une période d’amortissement de 50 ans pour le prêt destiné à la
charge foncière.
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La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 225 683 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 225 683 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 2
logements Bosquet 4 « Maréchal Juin » à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 16 283 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 209 400 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 614 002 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 614 002 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS-PRU et PLUS-Foncier PRU sont destinés à financer la
construction de 9 logements Bosquet 3 « La Douze » à MONT-DE-MARSAN.
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Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS-PRU et du prêt PLUS-Foncier PRU consentis
par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLUS-Foncier PRU

•

Montant du prêt : 51 682 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

Type du prêt : PLUS-PRU

•

Montant du prêt : 562 320 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
40 ans pour le prêt destiné à la construction, et 18 mois de préfinancement
suivis d’une période d’amortissement de 50 ans pour le prêt destiné à la
charge foncière.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
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Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 305 072 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 305 072 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 3
logements Bosquet 3 « La Douze » à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 24 422 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

2.2 Prêt destiné à la construction :
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•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 280 650 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 130 904 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 130 904 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 2 logements « Le
Potier » à ANGOUME.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 130 904 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 163 912 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 163 912 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 2 logements « Le
Potier » à ANGOUME.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
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•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 163 912 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 739 137 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 739 137 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 9
logements « Le Bois Joly » à TARNOS.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 96 884 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 642 253 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 480 248 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 480 248 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 5
logements « Bois Joly » à TARNOS.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
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2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 53 824 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 426 424 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
50 ans pour le prêt foncier et de 40 ans pour le prêt destiné à la construction
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 529 103 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 529 103 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 8 logements « Le
Sablar » à VIEUX-BOUCAU.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 529 103 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 343 904 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 343 904 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 4 logements « Le
Sablar » à VIEUX-BOUCAU.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 343 904 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 423 873 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 423 873 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS-PRU est destiné à financer la construction de 6 logements neufs
rue de la Paix à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS-PRU consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS-PRU

•

Montant du prêt : 423 873 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans pour le prêt destiné à la construction.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT
D'UN MONTANT DE 239 077 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 239 077 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS-PRU est destinés à financer la construction de 6 logements neufs
A/A rue de la Paix à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS-PRU consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS-PRU

•

Montant du prêt : 239 077 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans pour le prêt destiné à la construction.
La garantie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à leur date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 939 559 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 939 559 € souscrit
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 15
logements « Galleben » à SOUSTONS.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 58 832 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 880 727 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 735 210 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 735 210 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 10
logements « Galleben » à SOUSTONS.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 39 222 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 695 988 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle
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•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

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

INFORMATION
SUR
LA
BAISSE
DES
TAUX
D’EMPRUNTS
CONCERNANT LES GARANTIES DU DEPARTEMENT ACCORDEES A
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte des nouveaux taux applicables aux garanties d’emprunts
accordées à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes contractés
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :
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•

PLUS et PLUS Foncier : 2,35 % au lieu de 4,30%, taux du livret A +
60 points de base (au lieu de 80 pdb) pour les prêts garantis par
délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général du
16 Juin 2008 n°4(1), 4(2), 4(5), 4(6), 4(9) et 4(10),

•

PLAI et PLAI Foncier : 1,55 % au lieu de 3,80 %, taux du livret A –
20 points de base pour les prêts garantis par les délibérations de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 Juin 2008
n° 4(11) et 4(12).
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES/HABITAT LANDES OCEANES POUR DEUX
EMPRUNTS D'UN MONTANT DE 360 900 € A CONTRACTER AUPRES
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 360 900 € souscrit
par la Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction 8
logements rue Domercq à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 56 164 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 304 736 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour la construction et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes, dont il ne se serait pas acquitté
à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
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Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES/HABITAT LANDES OCEANES POUR DEUX
EMPRUNTS D'UN MONTANT DE 167 415 € A CONTRACTER AUPRES
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 167 415 € souscrits
par la Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de
8 logements rue Domercq à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 18 721 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :
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•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 148 694 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

•

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

•

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

chaque
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt construction et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes, dont il ne se serait pas acquitté
à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) SIVU des Chênaies de l’Adour :
- d’attribuer au SIVU des Chênaies de l’Adour, au titre de l’année 2010, les
subventions suivantes :






Plantation de chênes pédonculés
sur une superficie de 25 ha 75 a
pour un montant HT de
Subvention départementale

65 163,81 €
30 %

19 549,14 €

Suivi des plantations sur une
superficie de 88 ha 04 a
pour un montant HT de
Subvention départementale

35 563,70 €
30 %

10 669,11 €

Travaux favorisant la régénération
naturelle sur une superficie de 176 ha 32 a
pour un montant HT de
55 900,70 €
Subvention départementale
30 % 16 770,21 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2010 n° 168) du budget départemental.
2°) Préservation des barthes communales :
- d’approuver, conformément à l’article 26 du règlement départemental en
faveur des Espaces Naturels Sensibles les opérations à réaliser pour la
préservation des barthes de l’Adour par les 3 communes concernées et de leur
accorder au titre de l’année 2010 les subventions énumérées ci-après
représentant un montant global de 9 392,29 € correspondant à 35% du
montant des travaux de « gestion et entretien des sites » estimés à
26 835,15 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2010 n° 132) du budget départemental.
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II – Soutien
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

1°) SIVU des Chênaies :
- d’accorder, au SIVU des Chênaies de l’Adour pour l’organisation d’une
manifestation célébrant le 30ème anniversaire du SIVU les 24 et 25 septembre
2010, d’un coût estimé à 16 550 € , une subvention de 3 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 738) du budget départemental.
2°) Association « Les Amis de Graine de Forêt » :
- d’accorder à l’Association « Les Amis de Graine de Forêt » de Garein pour
l’organisation de l’opération « Plantons pour la planète, écoles et forêts
solidaires, des arbres landais pour le Sénégal », d’un coût estimé à 17 850 €,
une subvention de 1 500 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du budget départemental.
III – Gérer l’Espace Rivière :
- de prendre acte de la modification du programme d’actions 2010 présentée
par la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique et de rapporter en conséquence, la partie de la délibération n° 8 de
la Commission Permanente du 19 avril 2010 approuvant le programme initial
d’actions 2010 de la Fédération et lui attribuant une subvention
départementale de 13 442,62 €.
- d’approuver le nouveau programme d’actions 2010 tel que figurant ci-après,
d’un coût prévisionnel de 74 796,06 €.

- d’accorder à ce titre, à la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, une participation départementale de
13 315,19 €.
- d’approuver les termes de la nouvelle convention de partenariat et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du budget départemental.
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IV – Politique en faveur du littoral :
1°) Aménagements de type plan-plage :
- d’accorder à l’Office National des Forêts, dans le cadre de la maîtrise
d’ouvrage déléguée par la Commune de Messanges, les subventions
suivantes :


3 602 € correspondant à 15 % du montant HT de l’étude préalable
relative à la requalification du plan-plage de Messanges Plage
centrale d’un coût estimé à 24 015 € HT,



3 214 € correspondant à 15 % du montant HT de l’étude préalable
relative à la requalification du plan-plage de Messanges Plage Sud
d’un coût estimé à 21 425 € HT.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) du budget départemental.
2°) Aide à l’élaboration des profils d’eaux de baignade par le Syndicat Mixte de
Gestion des Baignades Landaises
- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, dans le
cadre de l’élaboration des profils d’eaux de baignade du département une aide
d’un montant de 13 400 € correspondant à 20 % du montant HT des dépenses
estimées à 67 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65735
(Fonction 738) du budget départemental.

EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I – Collèges :
1°) Actions pédagogiques des projets d'établissements :
- d'attribuer, conformément aux critères définis par le Conseil Général, au
Collège Saint-Exupéry à Parentis-en-Born une subvention d'un montant de
1 271, 50 € pour les actions pédagogiques de son projet d'établissement de
l'année scolaire 2010 – 2011.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
2) Entretien courant :
- d'accorder, pour l'achat de matières d'œuvres nécessaires à la réalisation
des travaux d'entretien courant, des dotations d'un montant global de
12 852 € aux collèges suivants :
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•

Collège Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour
pour la remise en état des bornes informatiques
du collège

•

Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan
pour l'achat de peinture pour la réfection des rampes
d'escalier du hall d'entrée et celles du premier étage

•

Collège du Pays d'Orthe à Peyrehorade
pour l'achat de stores intérieurs occultants

•

Collège départemental de Pouillon
pour l'achat de matériel destiné à la réfection
du grillage séparant le chemin d'accès pompier
à la cour de récréation

•

Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx
pour l'achat de blocs de secours, de veilleuses, de coffrets
coup de poing et de déclencheurs d'alarme incendie

1 304 €

183 €

5 229 €
917 €

2 961 €
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•

Collège Jean-Claude Sescousse à
Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour la réfection de l'espace "vie scolaire" et la
zone repos de l'infirmerie ainsi que pour le carrelage
des cuisines et du passage au self-service

2 258 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
3°) Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d'attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux collèges
ci-après leur permettant de faire face à des dépenses non prévisibles de
viabilisation au moment de l'élaboration de leurs budgets :
•

Collège du Pays de Luys à Amou

3 000 €

•

Collège départemental de Biscarrosse

7 500 €

•

Collège Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour

5 000 €

•

Collège départemental de Linxe

1 200 €

•

Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx

1 500 €

•

Collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax

6 000 €

•

Collège Langevin Wallon à Tarnos

900 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction
221) du budget départemental.
4°) Conventions :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions et
avenants à intervenir pour l'utilisation :


des équipements sportifs de :
* la Commune d'Amou par le Collège du Pays de Luys à Amou,
* la Commune de Dax par le Collège d'Albret à Dax pendant l'année
scolaire 2010 – 2011,



des locaux du collège :
* Jean Rostand à Capbreton par la Commune de Capbreton les lundis
et mercredis du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011,



des locaux de restauration des collèges :
* Pierre de Castelnau à Geaune pour la fourniture du repas du midi
des écoles élémentaires du SIVU "Ecoles du Tursan" pour l'année
2011,
* Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour pour la fourniture du repas de
midi des écoles de la Commune de Grenade-sur-l'Adour pour l'année
2011,
* Félix Arnaudin à Labouheyre pour la fourniture de repas aux élèves
des écoles élémentaire et maternelle de Solférino du 1er janvier au
31 décembre 2011,
* Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour la fourniture de repas
aux élèves des écoles élémentaire et maternelle de Montfort-enChalosse pour l'année 2011,
* Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour l'utilisation du
restaurant scolaire par le Centre de Loisirs communautaire les
mercredis, du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011,
* René Soubaigné à Mugron par la Commune de Mugron pour
l'hébergement des élèves de l'école primaire et maternelle pour les
repas du midi pour l'année 2011.
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5)° Désaffection de biens mobiliers :
- conformément aux demandes formulées par le collège départemental de
Linxe et le collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan, de donner son accord à
la mise au rebut, qui sera prononcée par les Conseils d'Administration, des
biens sans valeur marchande listés ci-après.
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6°) Attribution de concessions de logement :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 2008-263 du 14
mars 2008 pour ce qui concerne le personnel d'Etat et la loi du 28 novembre
1990 modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour
les personnels territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission
Permanente en date du 18 septembre 2009 :
- de se prononcer favorablement après avis des Conseils d'Administration des
collèges concernés assortis de l'avis de Mme l'Inspectrice d'Académie sur
l'attribution des concessions de logements telles que figurant dans le tableau
ci-après, au titre de l'année scolaire 2010 – 2011.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
d'occupation précaire et les arrêtés correspondants.
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II – Prêts 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 39 étudiants,
- de prélever les crédits nécessaires, soit 79 950 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) 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
33 étudiants landais participant au programme "Erasmus-Socrates".
- de préciser que le versement desdites bourses s'effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat au cours de l'exercice budgétaire 2010 d'un
premier acompte équivalent à 50% du montant de la bourse,

•

versement du solde à la fin du séjour, en 2011, sur présentation d'une
attestation de suivi des cours.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction
28) du budget départemental.
IV – Projets Jeunes "Landes Imaginactions" :
- d'accorder, conformément aux critères définis par le Conseil Général, une
aide financière d'un montant de 380 € à la Maison des Jeunes de Tercis-lesBains, pour le projet "Landes Imaginactions.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33)
du budget départemental.
V – Service départemental de séjours éducatifs et de loisirs
Approbation du rapport du délégataire portant sur l'année 2009 :
dans le cadre de la gestion des activités de séjours éducatifs de loisirs et de
vacances sur les sites de Jézeau et Biscarrosse, confiée par délégation de
Service Public à la Mutualité Scolaire Landaise et conformément à la
délégation donnée à la Commission Permanente pour approuver tous les actes
relatifs à cette délégation de Service Public :
- de prendre acte du rapport présenté par le délégataire au titre de 2009,
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation et une analyse de la qualité de service
(Annexe ci-après).
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SPORTS
La Commission Permanente décide :
I - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution
Commission Permanente, les subventions suivantes :




définis

par

la

Boxing Club de Biscarrosse
pour l’organisation des finales régionales masculines
et féminines Elite B et Espoirs, qualificatives pour
le championnat de France, à Biscarrosse le 21 novembre 2010

500 €

pour l’organisation du critérium inter-régional
jeunes 3ème et 4ème série masculins et féminins à
Biscarrosse le 12 décembre 2010

500 €

Centre Equestre Ouns Pins Tartas
pour l’organisation du concours international
d’endurance équestre sur le centre équestre
et sur les communes environnantes
du 22 au 24 octobre 2010

10 200 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
32) du Budget Départemental.
II - Aide au sport scolaire :
- en complément des aides accordées par délibération n° 12 de la Commission
Permanente en date du 16 juillet 2010, d’attribuer au titre de l’année scolaire
2009-2010 et conformément à la délibération n° H 5 du Budget Primitif 2010
relative aux opérations en milieu scolaire des comités départementaux
sportifs, une subvention globale de 11 750 € ainsi répartie :
•

Comité Départemental de Surf
Animation de trois sections sportives

8 000 €

•

Comité Départemental d'Escrime
Opération "Escrime Toi 2010"

3 750 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
28) du Budget Départemental.
III - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison sportive 2009-2010, les propositions formulées par
la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de l'aide
au sport individuel de haut niveau et d'allouer en conséquence aux comités
départementaux concernés et au Comité Départemental Olympique et Sportif
les subventions suivantes :


Comité Départemental de Sauvetage et de Secourisme
pour permettre à Charlotte ROBIN de participer aux
2 000 €
championnats de France et d’Europe en Espagne
pour permettre à Julien LOPEZ de participer aux
Championnats de France et d’Europe en Espagne

2 000 €

pour permettre à Anthony MAZZER de participer
aux championnats de France et d’Europe en Espagne

2 000 €

pour permettre à Julien LALANNE de participer aux
2 000 €
championnats de France et d’Europe en Espagne
et de préparer les championnats du Monde 2012 en Australie
pour permettre à Alexandra LUX de participer
aux championnats de France et d’Europe en
Espagne et de préparer les championnats
du Monde 2012 en Australie

2 000 €

pour permettre à Flora MANCIET de participer aux
2 000 €
championnats de France et d’Europe en Espagne
et de préparer les championnats du Monde 2012 en Australie
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pour permettre à Emmanuelle BESCHERON de
participer aux Championnats de France et d’Europe en
Espagne et de préparer les championnats du Monde 2012
en Australie

2 000 €



Comité Départemental de Gymnastique Sportive
pour permettre à Valentine SABATOU de participer
aux compétitions nationales et internationales

3 500 €



Comité Départemental Handisport
pour permettre à Nicolas BEREJNY de participer aux
championnats de France et du Monde de ski alpin
handisport

3 500 €



Comité Départemental Olympique et Sportif
pour permettre à Marie OTEIZA de participer aux
championnats de France et du Monde et d’intégrer
l’équipe de France de pentathlon moderne

1 400 €



Sport Adapté des Landes
pour permettre à Nicolas DUTEN de participer aux
compétitions internationales et au championnat de
France de tennis de table de sport adapté

3 000 €



Comité Départemental de Vol à Voile
pour permettre à Céline MONTORIO de participer aux
championnats de France et du Monde en Suède

2 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6518 (fonction
32) du Budget Départemental.

CULTURE
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l'équipement culturel :
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental
l'acquisition de matériel musical, les subventions suivantes :

d'aide

pour

•

Commune de Castets
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l'école de musique de la Commune
pour un montant de
9 922,67 € H.T.
Subvention départementale plafonnée à
3 100,00 €

•

Commune de Saint-Paul-lès-Dax
pour l'acquisition de matériel musical destiné
à l'école de musique et de danse de la Commune
pour un montant de
2 026,95 € H.T.
Subvention départementale
45 %
912,13 €

•

Commune de Saint-Vincent-de-Paul
pour l'acquisition d’un instrument de musique
destiné à l'école de musique de la Commune
pour un montant de
557,73 € H.T.
Subvention départementale
45 %
250,98 €

•

SIVU Music’Adour à Grenade-sur-l'Adour
pour l'acquisition d’instruments de musique destinés
à l'école de musique du SIVU Music’Adour
pour un montant de
882,87 € H.T.
Subvention départementale
45 %
397,29 €

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

Commune de Laglorieuse
pour la réalisation d’une fresque murale
à la salle des fêtes de la Commune retraçant
la vie des habitants du village
pour un montant de
7 100,00 € H.T.
Subvention départementale
45 %
3 195,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
311) du budget départemental.
3°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de
cinéma :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma,
subvention suivante :


la
la

Commune de Capbreton
pour la réalisation de travaux de rénovation
de la salle de cinéma communale « Le Rio »
(équipement au numérique et mise aux normes
de l’accès aux personnes à mobilité réduite)
pour un montant de
97 373,00 € H.T.
Subvention départementale
13,5 % 12 740,35 €

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


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



versement du solde au cours de l’exercice budgétaire 2011, sur
production des factures de réalisation correspondantes et d’un bilan
financier.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction
311 (AP 2010 n°148) du budget départemental.
4°) Aide à la construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à la
construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel, la subvention
suivante :


Commune de Biscarrosse
pour la construction d’un centre culturel
et sportif
d’un montant de
Subvention départementale plafonnée à

4 180 600 € H.T.
500 000,00 €

- de préciser que le versement d’un acompte à hauteur de 50% de la
subvention, soit 250 000 €, interviendra au cours de l’exercice budgétaire
2010, sur production de l’ordre de service attestant du démarrage des
travaux.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction
311 (AP 2010 n°148) du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le Département :
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2010, les
subventions suivantes :
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Aide à la programmation :
•

Office de Tourisme de Vieux-Boucau
pour sa saison culturelle de novembre 2009 à mars 2010

1 800,00 €

•

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

•

Commune de Léon
pour sa saison culturelle 2010

4 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
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 9 orchestres d’harmonie adhérant à l’Union Musicale des
Landes, pour un montant global de 23 400 € et dont le détail figure ci-après.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.

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


Commune de Mimizan
pour une création chorégraphique
en 2010/2011 de la Compagnie La Renverse
intitulée « Présences Guerrières »

4 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :
Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide
l’enregistrement et à l’édition phonographique, la subvention suivante :


300

Union Musicale de Saint-Justin
pour l’enregistrement d’un CD en 2010
d’un montant de
Subvention départementale

à

5 980 € H.T.
600,00 €

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

- de préciser que cette subvention sera versée en totalité sur l’exercice
budgétaire 2010, sur production de la facture de l’éditeur accompagnée de six
exemplaires du CD ainsi que d’un bilan des opérations de promotion et de
diffusion réalisées.
- 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, la subvention
suivante :


Compagnie Les Oiseaux de Passage à Talence
pour une création théâtrale en 2010/2011
intitulée Woyzeck

10 000,00 €

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

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
pour l’organisation en 2011 d’une programmation culturelle
intitulée « Culture itinérante »
2 000,00 €

•

Commune de Commensacq
pour la programmation de la création
« Une heure pour vivre » de la Compagnie
Le Théâtre des Deux Mains, le 25 novembre 2010

1 200,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
5°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, les subventions
suivantes :
•

•

•

•

Association Arts des Suds à Mont-de-Marsan
pour une création musicale en 2010/2011 de
l’artiste Carlton Rara

6 000,00 €

Compagnie Eclats à Bordeaux
pour une création musicale et théâtrale en 2010/2011
intitulée « Elle a tout d’une diva »

5 000,00 €

Association Musique en Scène Compagnie Ribac-Schwabe à Saint-Denis
pour les travaux d’écriture en 2010 d’une création
musicale intitulée « Le Spectromètre »

5 000,00 €

Compagnie Le Petit Théâtre de Pain à Louhossoa
pour une création théâtrale en 2010/2011
intitulée « Le Siphon »

12 300,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, la
subvention suivante :


Association Otra Production à Dax
pour l’organisation d’une manifestation
musicale en décembre 2010

1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
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7°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, la subvention
suivante :


Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales
(AIAA) à Roquefort
pour la réalisation en 2010/2011 de projets autour
des arts visuels et des arts plastiques, création du
ciné-spectacle « Allumette » et installation plastique
itinérante intitulée « Esclopeando - caminando en
esclop »

15 000,00 €

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

la convention de partenariat à intervenir avec :
- le Lycée professionnel agricole de Chalosse à Mugron (40)
pour l'organisation de l'école du spectateur

•

les contrats d'engagement à intervenir avec :
M. Jean-Claude BOURBAULT à Paris (75006)
- pour l'animation de la 1ère rencontre
de l'opération "Ecole du Spectateur"
le 9 novembre 2010
pour une rémunération nette de
200,00 €
- pour l'animation du bord de scène dans le
cadre de l'opération "Ecole du Spectateur"
le 23 novembre 2010
pour une rémunération nette de
200,00 €
M. Bernard DUBOIS à Ychoux (40160)
en qualité de technicien lumière
le 19 novembre 2010 et
la demi-journée du 21 novembre 2010
pour une rémunération brute de 289,50 €
M. Vinko VISKIC à Plaisance du Touch (31830)
pour l'animation d'un stage de formation "L'improvisation"
les 29 et 30 janvier 2011
pour une rémunération nette de
800,00 €
M. Fausto OLIVARES à Talence (33400)
pour l'animation d'un stage de formation "Mise en jeu"
les 29 et 30 janvier 2011
pour une rémunération nette de
400,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
de la convention et des contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales".
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2°) Festival Arte Flamenco 2011 :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre des crédits votés en 2010, 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 13 au 17 décembre 2010
pour une rémunération nette de

1 000,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, 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".
3°) Arts visuels et supports de communication :
- de prendre en charge, conformément à la délibération n° 10(1) de la
Commission Permanente du Conseil Général en date du 20 septembre 2010,
dans le cadre des résidences cinématographiques à Saint-Julien-en-Born /
Contis, les dépenses ci-après énumérées, pour :






l'acquisition de matériels
(postes et licence informatique)
pour un montant T.T.C de

7 500,00 €

les actions de médiation mises en œuvre
par l'Association "A Contis" et l'Association
"Du Cinéma plein mon cartable", les venues
de réalisateurs, des achats de copies de films

7 500,00 €

deux bourses d'aide d'un montant de 5 000 € chacune
à verser aux auteurs sélectionnés par le comité
de pilotage : Annarita Zambrano et Raphaël Siboni,
soit

10 000,00 €

- d'imputer les dépenses correspondantes 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) 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 Grenade-sur-l’Adour
pour la restauration intérieure du chœur et du rétable
de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul
Montant des travaux :
168 000,00 € H.T.
Subvention départementale
(14,40 % : 7,2+2,7+3,6+0,9)
24 192,00 €



Commune de Saint-Sever
pour la mission de diagnostic préalable
à la restauration intérieure de l’Ancienne Abbaye
Montant des travaux :
26 500,00 € H.T.
Subvention départementale
(13,50 % : 7,2+2,7+1,8+1,8)
3 577,50 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414,
Fonction 312 (AP 2010 n° 147).
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b) Aide à la restauration de collections muséographiques
- d’attribuer la subvention suivante :


Commune de Mont-de-Marsan
pour la restauration de pièces archéologiques
de la collection Dubalen
Montant des travaux :
3 846,00 €
Subvention départementale

1 200,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20414
(Fonction 314) du budget départemental.
2°) Aides au fonctionnement
a) Aide aux manifestations des bibliothèques
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante :


Communauté de communes du Seignanx
10ème édition de « Un temps pour Lire »

1 500,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734
(Fonction 313) du budget départemental.
b) Etudes, recherches et publications patrimoniales
- d’attribuer les subventions suivantes :
•

•

Editions Passiflore à Dax 40100
pour la publication de l’ouvrage « Histoire d’une corrida
triomphale, du campo au ruedo »

3 000,00 €

Groupe de Recherche en Ethnographie, Céramologie
en Aquitaine et Midi Toulousain (GRECAM)
à Mont-de-Marsan 40000
pour la publication du tome 12 de la revue "la Grésale"
1 000,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 312) du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales »
1°) Archives départementales des Landes
a) Tarification des publications et produits dérivés
- de procéder à une mise à jour de la liste des publications et produits dérivés
en vente à la librairie des Archives départementales, en y intégrant
notamment l’ouvrage de Jean-Joël Le Fur, Sur les Traces de Félix Arnaudin ;
- d’adopter les tarifs actualisés de ces publications et produits tels que
présentés ci-après.
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b) Réalisation d'un marque-page pour les lecteurs
- d’approuver, dans le cadre des actions de communication des Archives
départementales, la réalisation d’une série de quatre dessins qui sera
reproduite sur un marque-page à destination des lecteurs pour un montant de
663,09 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat d’auteur
avec :


Monsieur Jean Harambat à Larrivière 40270
pour la réalisation de quatre dessins illustrant le marque-page
pour une somme forfaitaire de
663,09 €

- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
c) Cycle de conférences 2011
- de reconduire en 2011 le cycle de conférences initié en 2008 pour un budget
prévisionnel de 9 500 € qui sera proposé lors du vote du budget primitif en
2011.
- dans le cadre de la première conférence, d’autoriser M. le Président du
Conseil général à signer la convention à intervenir avec :


Monsieur Jean-Joël Le Fur à Arcachon 33120
pour la conférence autour de l'exposition Objectif paysage
le 25 janvier 2011

212,00 €

- de prendre en charge les frais de déplacement de l’intervenant selon les
modalités prévues dans ladite convention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement
prévue, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
2°) Médiathèque départementale des Landes
Manifestation « Rendez-vous » - décembre 2010
- afin de permettre le déroulement de la dernière manifestation du
programme « Rendez-vous » du troisième trimestre 2010 proposé par la
Médiathèque départementale en partenariat avec la médiathèque de Morcenx,
d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions avec :
•

Madame Amélie Nothomb, romancière à Paris 75014
pour la rencontre littéraire proposée le
vendredi 17 décembre 2010 à la Médiathèque du
Pays Morcenais
à titre gracieux

•

La Communauté de communes du Pays morcenais
dans le cadre du partenariat pour la manifestation « Rendez-vous »

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions mentionnées cidessus et à en signer de nouvelles en remplacement de celles initialement
prévues en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
3°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet
Acquisition d’œuvres – Plan de financement
- d’approuver le plan de financement ci-après qui porte sur l’acquisition
d’œuvres par le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de
Samadet destinées notamment à être exposées :
Opération
Acquisition d’œuvres

Total

Etat

Région

Département

24 235 € TTC

4 850 €

4 847 €

14 538 €

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

309

DELIBERATIONS
Commission Permanente

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les subventions
correspondantes et à signer tous documents nécessaires à leur recouvrement.
- d’imputer les recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
4°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
a) Festival international de la Céramique 2011 : association Terres d’Aquitaine
- de reconduire en 2011 le Festival international de la Céramique au Centre
départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous et d’approuver le budget
prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes à 110 000 € tel que figurant
ci-après.
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer
l’avenant n°2 à la convention-cadre triennale du 10 novembre 2009 avec
l’Association Terres d’Aquitaine, portant sur l’organisation du Festival 2011 qui
aura lieu les 11, 12 et 13 juin 2011 et qui sera consacré à l’Inde, pour un
montant net de 18 000 €.
- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions éducatives et patrimoniales ».
b) Festival international de la Céramique 2011 : régie technique
- d’approuver, dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil du public
lors du festival international de la Céramique du 11 au 13 juin 2011, la
reconduction d’un service technique constitué d’un régisseur professionnel.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats
d’engagement à intervenir avec :


Monsieur Jean-Philippe VILLARET à Arsac 33460
en qualité de régisseur technique
pour la préparation du Festival de la Céramique
du 6 au 9 décembre 2010,
pour un montant net de

800,00 €

pour la préparation du Festival de la Céramique
du 15 au 18 mars 2011,
pour un montant net de

800,00 €

- de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement de Monsieur Jean-Philippe VILLARET en dehors de ses périodes
d’engagement, correspondant aux réunions de préparation et de bilan
nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter 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, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
c) Accueil de classes dans le cadre des projets pédagogiques : novembredécembre 2010
- d’approuver le programme d’animations mis en place par le Centre
départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous (annexe ci-après), sous
forme d’animations et d’ateliers sur le patrimoine en direction des scolaires du
primaire, des collèges et des lycées, pour les mois de novembre et décembre
2010.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer :


les conventions avec les intervenants ci-après :
- Monsieur Max Roger GUEGUEN à Bayonne 64100
pour des ateliers d’initiation à l’enluminure,
le jeudi 2 décembre 2010, le jeudi 9 décembre 2010
et le vendredi 10 décembre 2010, au Centre
départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de

540,00 €

- Association « Artisanat et terroir » à Bardos 64520
pour des ateliers d’initiation au vitrail le mardi 23 novembre 2010,
le jeudi 2 décembre 2010, le vendredi 10 décembre 2010,
et le mardi 14 décembre 2010, au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de
941,52 €
- Société Co-Actions Oxalis-SCOP à Captieux 33840
pour l’atelier d’initiation à la sculpture le
mardi 14 décembre 2010, au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de


301,66 €

les conventions de réservation sans arrhes pour les journées
d’animation sans hébergement, à intervenir avec les établissements
scolaires suivants :
- Collège Jean Rostand à Capbreton 40130
le mardi 23 novembre 2010 au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
- Collège de la Reine Sancie à Sauveterre-de-Béarn 64390
le jeudi 2 décembre 2010 au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
- Collège départemental de Peyrehorade 40300
le jeudi 9 décembre 2010 au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
- Collège Saint Joseph à Capbreton 40130
le vendredi 10 décembre 2010 au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
- Ecole primaire à Saint-Geours-de-Maremne 40230
le mardi 14 décembre 2010 au Centre départemental
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.
- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions éducatives et patrimoniales ».
d) Exposition Land’Archéo : scénographie
- de se prononcer favorablement pour le recrutement d’un scénographe pour
la mise en œuvre de l’exposition temporaire Land’Archéo qui se déroulera du
15 mars au 28 août 2011.
- en conséquence, d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
contrats d’engagement à intervenir avec :
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Monsieur Pierre NERON à Cambo-les-Bains 64250
en tant que scénographe
pour la préparation de l’exposition Land’Archéo
pour une durée de 7 jours du 22 au 26 novembre,
et du 29 au 30 novembre 2010
pour un montant net de
pour la préparation de l’exposition Land’Archéo
pour une durée de 23 jours du 1er au 31 décembre 2010
hors week-ends, pour un montant net de
pour
pour
du 3
pour

637,00 €

2 093,00 €

la préparation de l’exposition Land’Archéo
une durée de 21 jours
au 31 janvier 2011 hors week-ends,
un montant net de

955,50 €

pour la préparation de l’exposition Land’Archéo
pour une durée de 20 jours
du 1er au 28 février 2011 hors week-ends,
pour un montant net de

910,00 €

pour la préparation de l’exposition Land’Archéo
pour une durée de 10 jours
du 1er au 14 mars 2011 hors week-ends,
pour un montant net de

455,00 €

- de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement de Monsieur Pierre NERON en dehors de ses périodes
d’engagement, correspondant aux réunions de préparation et déplacements
professionnels.
- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions éducatives et patrimoniales ».
e) Location d’un espace publicitaire
- de renouveler, en vue d’assurer la promotion des activités du Centre
départemental du Patrimoine d’Arthous, la location de l’espace publicitaire
situé à l’aéroport Pau-Pyrénées d’Uzein pour l’année 2011.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Pau-Béarn la convention pour l’utilisation d’un
espace publicitaire situé à l’aéroport Pau-Pyrénées d’Uzein, pour un coût de 1
758,12 € TTC au titre de l’année 2011.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
f) Accueil des étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
- d’approuver le programme des deux sessions universitaires de novembre et
décembre 2010 proposé aux étudiants du Master « Valorisation des
patrimoines et politiques culturelles territoriales » de l’UPPA par le Centre
départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous tel que figurant ci-après ;
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec :
•

•

•

•

•

•

•

Monsieur Jean Soust à Sevignacq-Meyracq 64260
pour une intervention sur le « Patrimoine immatériel »
le 23 novembre 2010,
pour un montant net de

145,15 €

Communauté de Communes
de Montfort-en-Chalosse 40380
pour une présentation des expositions,
de la médiation scolaire et de la
communication au Musée de la Chalosse
le 25 novembre 2010

à titre gracieux

Ecomusée de la Grande Lande à Sabres 40630
pour une présentation de l’Ecomusée
le 7 décembre 2010

à titre gracieux

Société Batura Mobile France à Bidart 64210
pour une intervention sur l’e-tourisme et Internet
le 8 décembre 2010
pour un montant forfaitaire (T.T.C.) de

300,00 €

Société Version Prod-Cité à Bizanos 64320
pour une intervention sur l’e-tourisme et Internet
le 8 décembre 2010

à titre gracieux

CAUE des Landes à Mont-de-Marsan 40000
pour une présentation des missions du CAUE
le 8 décembre 2010

à titre gracieux

Comité départemental du Tourisme à Mont-de-Marsan 40012
Pour une intervention sur l’e-tourisme
dans le Département des Landes
le 9 décembre 2010
à titre gracieux

- de prendre en charge les frais de déplacement des intervenants dans les
conditions prévues dans chaque convention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget, les avenants susceptibles d'intervenir en modification des conventions
ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
5°) Culture gasconne
Deuxième édition des « Escales Gasconnes » au Centre Départemental du
Patrimoine de l'abbaye d'Arthous : projets artistiques
- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine
développement de la culture gasconne et d’approuver l’organisation
nouveau festival « Escales Gasconnes » au Centre départemental
Patrimoine d’Arthous qui se déroulera les 1er et 2 octobre 2011 sur
thématiques du rugby et des Outremers.

du
du
du
les

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions pour
les phases de préparation et de mise en œuvre des projets artistiques à
intervenir avec :
•

•
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L’association Clown Kitch Compagnie
à Onesse-et-Laharie 40110
pour la préparation d’une performance théâtrale
du 1er novembre au 20 décembre 2010
Pour un montant net de

2 500,00 €

Le Collectif CA-I à Poey-de-Lescar 64230
pour la préparation de la coordination de l’espace
de restauration du 1er novembre au 20 décembre 2010
pour un montant net de

2 500,00 €
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•

L’association AIAA à Roquefort 40120
pour la préparation de la scénographie du festival et d’un atelier
artistique du 1er novembre au 20 décembre 2010,
pour un montant net de
6 000,00 €

•

L’association Les Griottes à Aureilhan 40200
pour la préparation à la création d’une œuvre sonore originale
du 1er novembre au 20 décembre 2010,
pour un montant net de
3 000,00 €

•

Le Conservatoire des Landes
à Mont-de-Marsan 40000
pour la préparation à une création chorégraphique et musicale
du 1er novembre au 20 décembre 2010,
pour un montant net de
2 331,18 €

•

Madame Martine Chenais
à Mont-de-Marsan 40000
pour la préparation d’une résidence artistique sur le Pays d’Orthe
du 8 novembre au 9 décembre 2010,
pour un montant net de
10 000,00 €

- de contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection, dans la
limite du budget prévisionnel ;
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».

BAIL A CONSTRUCTION : DEPARTEMENT DES LANDES – SOCIETES
DE CREDIT-BAIL « FINAMUR » ET SUD-OUEST-BAIL
La Commission Permanente décide :
- de rapporter la délibération n° 14(5) de la Commission Permanente du
Conseil Général de Landes en date du 16 juillet 2010.
- d’approuver le bail à construction, pour la construction d’un bâtiment
industriel sis commune de Tarnos, route de la Barre, sur une parcelle
cadastrée section AN sous le n° 61, d’une superficie de 7 ha, au profit de la
S.A.S. « Laminoirs des Landes » à intervenir avec les deux sociétés de créditbail « FINAMUR » et « Sud-Ouest-Bail », preneurs, agissant conjointement et
indivisément dans les proportions suivantes :
•

la société « FINAMUR », société anonyme, dont le siège social est
situé à Issy Les Moulineaux, pour 75 % de l’investissement
immobilier, soit à hauteur de 14 625 000 € H.T.,

•

la société Sud-Ouest-Bail (SOBAIL), société anonyme, dont le siège
social est situé à Bordeaux, pour 25 % de l’investissement
immobilier, soit à hauteur de 4 875 000 € H.T.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit bail à
construction dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
•

durée : 50 ans

•

montant annuel du loyer : 7 000 €
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CONVENTIONS ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET E.R.DFG.R.D.F RELATIVES A L’IDENTIFICATION DES LIGNES ET
CANALISATIONS SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
SOUMISES A REDEVANCES
La Commission Permanente décide :
- d’approuver les conventions de mise à disposition à titre gratuit de données
cartographiques à intervenir entre le Département des Landes, E.R.D.F. et le
S.Y.D.E.C. d’une part et le Département des Landes, G.R.D.F. et le S.Y.D.E.C.
d’autre part, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction
pour une période d’1 année, fixant les modalités d’échange de données
numériques avec IGECOM 40, service de l’A.D.A.C.L.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdites conventions
qui permettront au Département des Landes d’identifier la longueur des
réseaux situés sous le Domaine Public Routier Départemental et de calculer
ainsi le montant des redevances dues.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-LAURENT-DEGOSSE ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
SEIGNANX – 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 de la commune de Saint-Laurent-de-Gosse
arrêté par la Communauté de Communes du Seignanx :


Le rapport de présentation pourrait faire mention du circuit de
randonnée cyclotouristique n°16 "Du Gouf au Boudigau par Marais et
Adour" qui emprunte la RD 74,



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit le
développement d’un espace économique au nord de la commune
(zone Uéc). Aussi, il est envisagé de sécuriser l’accès existant sur la
RD12 compte tenu du trafic supplémentaire généré par cette nouvelle
activité. Il conviendra donc d’étudier les modalités de mise en œuvre
de cet aménagement en concertation avec les services du
Département,



Dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, à l’article 3 des
différentes zones, il conviendra de préciser les conditions d’accès des
nouvelles constructions par rapport à la RD 74 et à la RD 393,
classées en 4ème catégorie du schéma routier départemental et à la
RD 12 classée en 2ème catégorie, conformément au Règlement de
Voirie Départemental. Il conviendra notamment de s’assurer que les
nouvelles constructions en bordure de la RD 12, hors agglomération,
utiliseront les accès existants,



Enfin, la zone Ni ne doit pas constituer un obstacle à la réalisation de
la voie verte Adour-Armagnac. En effet, ce projet porté par le Conseil
Général n’a pas encore réuni le partenariat nécessaire à sa réalisation
mais il convient de garantir sa faisabilité à moyen terme.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BARTHÉLEMY
ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX –
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 de la commune de Saint-Barthélemy arrêté
par la Communauté de Communes du Seignanx :
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Le rapport de présentation pourrait faire mention du circuit de
randonnée cyclotouristique n°16 "Du Gouf au Boudigau par Marais et
Adour" qui emprunte la RD 74,



La commune prévoit de renforcer son urbanisation le long de la RD
154. Cette route, classée en 4ème catégorie au schéma routier
départemental, présente des caractéristiques géométriques et
structurelles limitées. Aussi, il conviendra de limiter les accès directs,
en les regroupant dans la mesure du possible, et de les positionner
en fonction des conditions de visibilité,



Enfin, dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, la zone Ni ne doit
pas constituer un obstacle à la réalisation de la voie verte AdourArmagnac. En effet, ce projet, porté par le Conseil Général, n’a pas
encore réuni le partenariat nécessaire à sa réalisation mais il convient
de garantir sa faisabilité à moyen terme.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-ANDRÉ-DESEIGNANX ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
SEIGNANX – 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 de la commune de Saint-André-de-Seignanx
arrêté par la Communauté de Communes du Seignanx :


Dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, à l’article 3 des
différentes zones, il conviendra de préciser les conditions d’accès des
nouvelles constructions par rapport à la RD 54 et à la RD 154,
classées en 3ème catégorie du schéma routier départemental au nord
de la RD 817, et en 4ème catégorie au sud, conformément au
Règlement de Voirie Départemental. Il conviendra notamment de
s’assurer que les nouvelles constructions en zone Nh, hors
agglomération, situées en bordure des routes départementales de
3ème catégorie utiliseront les accès existants,



Dans le document graphique, il serait souhaitable de maintenir les
lisières boisées le long du casier Buret, lorsqu’elles existent, en
étendant le périmètre des boisements protégés au titre de l’article
L123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

TRANSPORTS ET SECURITE
La Commission Permanente décide :
I – Convention tarifaire portant sur la prise en charge par le Conseil
Général des Landes des frais de transports scolaires des élèves
landais voyageant sur la ligne régulière routière régionale Pau / Montde-Marsan – Pau / Agen :
- d’approuver l’avenant n° 2 à la convention tarifaire initiale du 25 février
2008 à intervenir avec le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des
Landes et la Société CITRAM Pyrénées, prévoyant :


la modification de la durée de la convention conclue désormais pour
une durée de 3 ans et 8 mois, soit jusqu’au 27 août 2011, date
d’échéance de la délégation de Service Public régionale.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant.
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II – Circuit délégué :
- de se prononcer favorablement sur la décision de la commune de SaintMartin-de-Seignanx, agissant par délégation de compétence transports
concédée par le Département en vertu de la délibération n°13 de la
Commission Permanente en date du 13 décembre 2004, de confier, suite à un
appel d’offres, l’exploitation des services de transport scolaire destinés aux
élèves résidant son territoire communal et celui de la commune de SaintBarthélemy et scolarisés au sein des écoles publiques de Saint-Martin-deSeignanx, à la Société « Le Basque Bondissant ».
- d’approuver les prix journaliers suivants servant de base à la participation
financière du Département et applicables à compter du 2 septembre 2010 :
Circuit 168 (A)
Circuit 168 (B)
Circuit 168 (C)

274,68 € T.T.C
268,35 € T.T.C.
253,19 € T.T.C

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer la
convention de délégation de compétence relative à l’organisation et
l’exploitation dudit circuit scolaire à intervenir entre le Département et la
commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
III – Circuits scolaires exécutés par la R.D.T.L. – modification du
cahier des charges de la R.D.T.L. :
- d’approuver :


les modifications apportées depuis la rentrée scolaire 2010/2011 à la
consistance des services de transports scolaires exploités par la
R.D.T.L. :
Circuit 18d : suite à l’augmentation des effectifs du collège de
Labenne, mise en service d’un car supplémentaire depuis le 24
septembre 2010 pour la desserte des élèves des communes d’Ondres
et de Labenne,
Circuit 114b : prolongement de 18 km du parcours journalier, depuis
le 13 septembre 2010, consécutif à l’augmentation du nombre de
collégiens transportés sur les communes de Tilh et d’Estibeaux à
destination du collège de Pouillon,
Circuit 213 : mise en place depuis le 13 septembre 2010 d’un car de
renfort le soir, pour le transfert des élèves entre l’école de Téthieu et
celle de Saint-Vincent-de-Paul bourg,
Service I06 : mise en service d’un car de doublage entre Dax et
Mont-de-Marsan depuis le 13 septembre 2010, les lundis matins et
les vendredis soirs (au retour),
Services I15 et I16 : depuis le 2 septembre 2010, suppression de la
ligne I15 et modification de la ligne I16 qui part désormais de la gare
de Morcenx pour assurer le transport des internes en provenance de
Dax, Bordeaux et Mont-de-Marsan à destination du Lycée Agricole de
Sabres.



les incidences financières en découlant.

- de modifier en conséquence l’annexe I du cahier des charges de la R.D.T.L.
conformément à l’annexe ci-après.
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IV - 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 115 126 € calculées selon
l'annexe ci-après, à savoir :





Commune
Commune
Commune
Commune

de
de
de
de

Labouheyre ................................................. 31
Bassercles.....................................................1
Bourdalat ......................................................6
Coudures .................................................... 75
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€
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- de réserver le reliquat, soit un montant de 115 192 €, pour une
programmation ultérieure.

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 l’Institut du Travail Social – Pierre Bourdieu de Pau.
III - Réforme de matériel départemental :
- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
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à la mise à jour de l’inventaire pour des biens sortis à la suite de la
réforme prononcée par la délibération n° 13 de la Commission
Permanente du 20 septembre 2010 recensés ci-après,

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES
FILIERES ADMINISTRATIVE, ANIMATION, CULTURELLE, MEDICOSOCIALE ET TECHNIQUE
La Commission Permanente décide :
I - Filière administrative :
Administrateurs :
- de fixer au profit :
- des Administrateurs hors classe


l’indemnité de fonctions et de résultats dans la limite de
19 530 €/an/agent



les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires des
Administrateurs (IFTS) dans la limite de 13 000 €/an/agent



la prime de rendement dans la limite de 10 000 €/an/agent

- des Administrateurs


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires des
Administrateurs (IFTS) dans la limite de 10 230 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Administrateurs


la prime de rendement dans la limite de 6 270 €/an/agent



l’indemnité de fonctions et de résultats dans la limite de
230 €/an/agent

Attachés :
- de fixer au profit :
- des Directeurs


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 11 708,80 €/an/agent

- des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 10 100 €/an/agent

- des Attachés faisant fonctions de Directeur


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 8 585,36 €/an/agent

- des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur-Adjoint


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 977,77 €/an/agent

- des Attachés faisant fonctions de Directeur-Adjoint


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 187,77 €/an/agent

- des Attachés principaux


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 843,57 €/an/agent

- des Attachés Responsables de pôle


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 343,57 €/an/agent

- des Attachés Adjoints aux Responsables de pôle


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 043,57 €/an/agent
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- des Attachés Chefs de Service


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 943,57 €/an/agent

des Attachés Responsables de secteur


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 843,57 €/an/agent

- des Attachés Chefs de Service adjoints


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 263,57 €/an/agent

- des Attachés


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 202,55 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Directeurs


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
4 482 €/an/agent

- des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur
-

l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 991,53 €/an/agent

- des Attachés faisant fonctions de Directeur


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
4 116,12 €/an/agent

- des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur-Adjoint
-

les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 8 283,76 €/an/agent

- des Attachés faisant fonctions de Directeur-Adjoint


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 8 283,76 €/an/agent

- des Attachés principaux


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 5 747,96 €/an/agent

- des Attachés Responsables de pôle


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 4 687,96 €/an/agent

- des Attachés Adjoints aux Responsables de pôle


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 4 687,96 €/an/agent

- des Attachés Chefs de Service / Responsables de secteur


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 4 687,96 €/an/agent

- des Attachés Chefs de Service adjoints


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 4 687,96 €/an/agent

- des Attachés
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dans la limite de 1 931,92 €/an/agent
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- des Directeurs, des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur,
des Attachés faisant fonctions de Directeur, des Attachés principaux
faisant fonctions de Directeur-Adjoint, des Attachés faisant fonctions de
Directeur-Adjoint, des Attachés principaux, des Attachés Responsables
de pôle, des Attachés Adjoints aux Responsables de pôle, des Attachés
Chefs de Service / Responsables de secteur, des Attachés Chefs de
Service adjoints


la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau
en date du 28 novembre 1983 dans la limite de
838,47 €/an/agent

- des Attachés


la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau
en date du 28 novembre 1983 dans la limite de
655,53 €/an/agent

Rédacteurs :
- de fixer au profit :
- des Rédacteurs Chefs, des Rédacteurs Principaux et des Rédacteurs


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 710,08 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Rédacteurs chefs et Rédacteurs principaux


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 2 053,88 €/an/agent



la prime dite du
655,53 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

- des Rédacteurs à partir du 4ème échelon


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 2 024,76 €/an/agent



la prime dite du
625,04 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

- des Rédacteurs jusqu’au 3ème échelon


l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 2 024,76 €/an/agent



la prime dite du
625,04 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

Adjoints administratifs :
- de fixer au profit :
- des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois)


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 603,37 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois)


la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à
603,70 €/an/agent



l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 2 122,32 €/an/agent

II - Filière Médico-Sociale :
- de fixer en faveur :
- des Médecins (tous grades du cadre d’emplois)


l’indemnité spéciale
4 307,24 €/an/agent

des

médecins

dans

la
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- des Psychologues (tous grades du cadre d’emplois)


l’indemnité de risques et de sujétions spéciales dans la limite de
5 175,00 €/an/agent

- des Sages-femmes (tous grades du cadre d’emplois)


l’indemnité
de sujétions
2 136,99 €/an/agent

spéciales

dans

la

limite

de

- des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle


l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants
socio-éducatifs dans la limite de 4 120 €/an/agent

- des Conseillers socio-éducatifs chefs de service



l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers socio-éducatifs
dans la limite de 3 620 €/an/agent

- des Conseillers socio-éducatifs


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 662,04 €/an/agent

- des Puéricultrices cadres supérieurs de santé - coordinatrices


la prime d’encadrement dans la limite de 2 009,40 €/an/agent

- des Puéricultrices cadres de santé et cadres supérieurs de santé



l’indemnité
de sujétions
2 190,89 €/an/agent

spéciales

dans

la

limite



la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent



la prime de service dans la limite de 2 001,29 €/an/agent

de

- des Puéricultrices (tous grades du cadre d’emplois)



l’indemnité
de sujétions
2 007,73 €/an/agent

spéciales

dans

la

limite



la prime spécifique dans la limite de 922,25 €/an/agent



la prime de service dans la limite de 1 833,98 €/an/agent

de

- des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux responsables de
pôle



l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants
socio-éducatifs dans la limite de 3 820 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur



l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants
socio-éducatifs dans la limite de 3 620 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints


l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants
socio-éducatifs dans la limite de 3 040 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 540,08 €/an/agent

- des Rééducateurs de classe supérieure



l’indemnité
de sujétions
2 430,09 €/an/agent

spéciales

dans

la

limite



la prime de service dans la limite de 2 219,80 €/an/agent

de

- des Infirmiers de classe supérieure
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de sujétions
2 090,17 €/an/agent

spéciales

dans

la

limite



la prime de service dans la limite de 1 759,15 €/an/agent

de
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- des Assistants socio-éducatifs


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 540,08 €/an/agent

- des Agents sociaux et des Agents spécialisés des écoles maternelles
(tous grades du cadre d'emplois)


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 582,32 €/an/agent

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle


l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la
limite de 11 934,78 €/an/agent

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe


l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la
limite de 10 094,15 €/an/agent

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens 1ère classe


l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la
limite de 9 417,21 €/an/agent

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens 2ème classe


l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la
limite de 7 568,25 €/an/agent

- des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du
cadre d'emplois)


l'indemnité
de sujétions
1 862 €/an/agent

spéciales

dans

la

limite

de

- des Assistants médico-techniques (tous grades du cadre d'emplois)


l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la
limite de 4 652,67 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Médecins (tous grades du cadre d'emplois)


l'indemnité de technicité
3 482,76 €/an/agent

des

médecins

dans

la

limite

de

- des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois)


la prime de service dans la limite de 2 202,50 €/an/agent



la prime spécifique dans la limite de 1 080 €/an/agent

- des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 750 €/an/agent

- des Conseillers socio-éducatifs chefs de service


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 750 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux Responsables de
pôle


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 750 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 750 €/an/agent
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- des Puéricultrices (tous grades du cadre d'emplois)
- des Rééducateurs de classe supérieure
- des Infirmiers de classe supérieure



la prime dite du
655,53 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

- des Infirmiers de classe supérieure


la prime spécifique dans la limite de 914,64 €/an/agent

- des Conseillers socio-éducatifs


l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans
la limite de 2 757,45 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints



l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 750 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs principaux


l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans
la limite de 2 879,41 €/an/agent

- des Assistants socio-éducatifs


l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans
la limite de 2 819,80 €/an/agent

- des Agents de service des écoles maternelles (tous grades du cadre
d'emplois)


l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 143,37 €/an/agent



la prime dite du
603,70 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

- des Agents sociaux (tous grades du cadre d'emplois)


l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 143,37 €/an/agent



la prime dite du
603,70 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle


la prime de service
8 610 €/an/agent

et

de

rendement

dans

la

limite

de

la

limite

de

la

limite

de

la

limite

de

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe


la prime de service
4 610 €/an/agent

et

de

rendement

dans

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens 1ère classe


la prime de service
3 610 €/an/agent

et

de

rendement

dans

- des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens 2ème classe


la prime de service
2 610 €/an/agent

et

de

rendement

dans

- des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du
cadre d’emplois)
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la prime spécifique dans la limite de 1 080 €/an/agent



la prime d’encadrement dans la limite de 1 095 €/an/agent
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- des Assistants médico-techniques (tous grades du cadre d'emplois)


la prime de service
1 317 €/an/agent

et

de

rendement

dans

la

limite

de

III - Filière culturelle :
- de fixer en faveur :
- des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives



l’indemnité scientifique des Conservateurs du patrimoine dans la
limite de 6 399,49 €/an/agent

- des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois)


l'indemnité de sujétions spéciales des Conservateurs
patrimoine dans la limite de 1 290 €/an/agent

du

- des Conservateurs de bibliothèques (tous grades du cadre d'emplois)


l'indemnité spéciale des Conservateurs de bibliothèques dans la
limite de 5 419,49 €/an/agent

- des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable
des musées



les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 6 126,16 €/an/agent

- des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service



les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 5 926,16 €/an/agent

- des Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois)


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 3 975,65 €/an/agent

- des Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois)


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 3 975,65 €/an/agent

- des Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques hors classe, de 1ère classe et 2ème classe à partir du 6°
échelon


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 3 560,68 €/an/agent

- des Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques de 2ème classe jusqu'au 5° échelon


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 560,68 €/an/agent

- des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors
classe et de 1ère classe


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 3 721,21 €/an/agent

- des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques de
2ème classe, à partir du 6° échelon


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 3 692,09 €/an/agent

- des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques de
2ème classe, jusqu'au 5° échelon


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 692,09 €/an/agent
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- des Adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 789,12 €/an/agent



la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de
surveillance
et
de
magasinage
dans
la
limite
de
716,40 €/an/agent

- des Adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 737,92 €/an/agent



la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de
surveillance
et
de
magasinage
dans
la
limite
de
716,40 €/an/agent

- des Adjoints du patrimoine de 1ère classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 695,28 €/an/agent



la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de
surveillance
et
de
magasinage
dans
la
limite
de
716,40 €/an/agent

- des Adjoints du patrimoine de 2ème classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 575,76 €/an/agent



la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de
surveillance
et
de
magasinage
dans
la
limite
de
644,40 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques (tous grades du cadre d'emplois)
- des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors
classe et 1ère classe


la prime dite du
655,53 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

- des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives



l’indemnité de sujétions spéciale des Conservateurs du patrimoine
dans la limite de 1 170,51 €/an/agent

- des Conservateurs du patrimoine


l’indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine dans la
limite de 4 129,49 €/an/agent

- des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable
des musées



la prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques
dans la limite de 1 443,84 €/an/agent

- des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service



la prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques
dans la limite de 1 443,84 €/an/agent

- des Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois)
- des Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois)


la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques
dans la limite de 1 443,84 €/an/agent

- des Assistants qualifiés de conservation (tous grades du cadre
d'emplois)
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la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques
dans la limite de 1 203,28 €/an/agent
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- des Assistants de conservation hors classe et de 1ère classe


la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques
dans la limite de 1 042,75 €/an/agent

- des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques de
2ème classe


la prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques
dans la limite de 1 042,75 €/an/agent



la prime dite du
625,04 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

limite

de

limite

de

- des Adjoints du patrimoine (tous grades du cadre d’emplois)


la prime dite du
603,70 €/an/agent

Conseil

Général

dans

la

IV - Filière Animation :
- de fixer en faveur :
- des Animateurs chefs et principaux


l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 540,08 €/an/agent

- des Animateurs


l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 540,08 €/an/agent

- des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe
- des Adjoints d'animation de 1ère classe


l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 963,86 €/an/agent

- des Adjoints d'animation de 2ème classe


l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 933,37 €/an/agent

- de maintenir au profit :
- des Animateurs chef et principaux


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 2 879,41 €/an/agent

- des Animateurs à partir du 6° échelon


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 2 819,80 €/an/agent

- des Animateurs jusqu’au 5° échelon


l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 2 819,80 €/an/agent

- des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe
- des Adjoints d'animation de 1ère classe


l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 365,53 €/an/agent

- des Adjoints d'animation de 2ème classe


l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 396,02 €/an/agent
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V - Filière technique :
- de fixer en faveur :
Ingénieurs :
- des Ingénieurs en chef de classe exceptionnelle


l’indemnité
spécifique
25 194,61 €/an/agent

de

service

dans

la

limite

de

- des Ingénieurs en chef de classe normale


l’indemnité
spécifique
19 323,94 €/an/agent

de

service

dans

la

limite

de

de

service

dans

la

limite

de

de

service

dans

la

limite

de

- des Ingénieurs principaux


l’indemnité
spécifique
15 875,40 €/an/agent

- des Ingénieurs


l’indemnité
spécifique
9 862,50 €/an/agent

Techniciens supérieurs :
- des Techniciens supérieurs chefs



la prime de service et de rendement dans la limite de 2 330,33 €/
an/agent

- des Techniciens supérieurs principaux


la prime de service et de rendement dans la limite de 2 208,37 €/
an/agent

- des Techniciens



l’indemnité
spécifique
4 634,18 €/an/agent



la prime de service
1 727,17 €/an/agent

de
et

de

service

dans

rendement

la

dans

limite
la

limite

de
de

Contrôleurs :
- des Contrôleurs en chef


l’indemnité
spécifique
5 286,96 €/an/agent

de

service

dans

la

limite

de

de

service

dans

la

limite

de

de

service

dans

la

limite

de

- des Contrôleurs principaux


l’indemnité
spécifique
5 098,42 €/an/agent

- des Contrôleurs



l’indemnité
spécifique
3 168,88 €/an/agent



la prime de service et de rendement dans la limite de 1 680,72 €
/an/agent

Agents de maîtrise :
- des Agents de maîtrise principaux


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 523,95 €/an/agent

- des Agents de maîtrise
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l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 219,05 €/an/agent
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Adjoints techniques :
- des Adjoints techniques principaux de 1ère classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 051,35 €/an/agent

- des Adjoints techniques principaux de 2ème classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 219,05 €/an/agent

- des Adjoints techniques de 1ère classe


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 097,07 €/an/agent

- des Adjoints techniques de 2ème classe affectés à l’entretien des routes


l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 2 944,63 € /an/agent

- des Adjoints techniques de 2ème classe


l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
1 843,37 €/an/agent

- de maintenir au profit :
Ingénieurs :
- des Ingénieurs en chef de classe exceptionnelle


la prime de service
3 615,52 €/an/agent

et

de

rendement

dans

la

limite

de

- des Ingénieurs en chef de classe normale


la prime de service
959,87 €/an/agent

et

de

rendement

dans

la

limite

de

et

de

rendement

dans

la

limite

de

et

de

rendement

dans

la

limite

de

- des Ingénieurs principaux


la prime de service
1 492,98 €/an/agent

- des Ingénieurs


la prime de service
1 765,11 €/an/agent

Techniciens supérieurs :
- des Techniciens supérieurs chefs



l’indemnité
spécifique
6 149,20 €/an/agent

de

service

dans

la

limite

de

service

dans

la

limite

de

- des Techniciens supérieurs principaux


l’indemnité
spécifique
6 149,20 €/an/agent

de

- des Techniciens


la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à
625,04 €/an/agent

Contrôleurs :
- des Contrôleurs en chef


la prime de service
1 210 €/an/agent

et

de

rendement

dans



la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à
625,04 €/an/agent
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- des Contrôleurs principaux


la prime de service
1 277,32 €/an/agent

et

de

rendement

dans

la

limite

de



la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à
625,04 €/an/agent

- des Contrôleurs


la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à
625,04 €/an/agent

Agents de maîtrise :
- des Agents de maîtrise principaux
- des Agents de maîtrise


l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 475,83 €/an/agent

Adjoints techniques :
- des Adjoints techniques principaux de 1ère classe
- des Adjoints techniques principaux de 2ème classe


l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 475,83 €/an/agent

- des Adjoints techniques de 1ère classe
- des Adjoints techniques de 2ème classe affectés à l’entretien des routes
l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 430,11 €/an/agent



- des Adjoints techniques de 2ème classe



l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 486,02 €/an/agent

VI - Cas particuliers :
- de fixer au profit :
- du Directeur Général des Services



la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
dans la limite de 9 439 €/an

- du Directeur de l’Aménagement


l’indemnité spécifique de service dans la limite de 29 880 €/an

- de l’Attaché principal chargée de mission de la Direction Générale des
Services


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 926,53 €/an

- du Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports



l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 991,53 €/an



les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 10 700,00 €/an



la prime dite du Conseil Général dans la limite de 838,47 €/an

- de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du
Thermalisme
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l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
3 750,24 €/an



l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite
de 3 858,42 €/an
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- du Conservateur du Patrimoine, Responsable de la Banque Numérique


l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la
limite de 7 370,00 €/an

- de maintenir au profit :
- du Directeur Général des Services


la prime de rendement dans la limite de 10 411 €/an



l’indemnité de fonctions et de résultats dans la limite de
20 700 €/an

- du Directeur de l’Aménagement


la prime de service et de rendement dans la limite de 10 830 €/an

- de l’Attaché principal chargée de mission de la Direction Générale des
Services


les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 11 525 €/an



la prime dite du Conseil Général dans la limite de 838,47 €/an

- de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du
Thermalisme


la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an

- du Conservateur en chef des bibliothèques, Responsable de la
Médiathèque


l’Indemnité Spéciale des Conservateurs de Bibliothèques dans la
limite de 9 487,00 €/an

- de l’Ingénieur, chargé de mission énergies renouvelables


la Prime de Service et de Rendement dans la limite de
5 437,72 €/an



l’Indemnité Spécifique
26 842,28 €/an

de

Service

dans

la

limite

de

- de préciser que tous ces différents régimes indemnitaires s'appliquent
également aux personnels recrutés en qualité de non titulaires par référence à
un grade.
VII - Mise en œuvre de la clause de sauvegarde indemnitaire :
- de mettre en œuvre au profit des Rééducateurs de classe normale, des
Infirmiers cadres de santé, des puéricultrices cadres supérieurs de santé et
des Infirmiers de classe normale la clause de sauvegarde indemnitaire prévue
à l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale qui permet de "maintenir, à titre
individuel au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il
bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures…".
- de préciser que les titulaires de ces grades se verront allouer les primes et
indemnités fixées en 2008 par délibération n° 12(1) de la Commission
Permanente en date du 19 décembre 2008.
VIII - Versement :
- que le versement des primes et indemnités maintenues ou instituées par la
présente délibération s'effectuera mensuellement.
- de rappeler :



qu'en cas de travail à temps non complet ou à temps partiel, les
montants des différentes primes et indemnités sont calculés
proportionnellement aux obligations de service des agents et
fonctionnaires.



que les primes et indemnités ci-dessus définies sont maintenues en
cas de congé de maladie, en cas d'accident du travail ou pendant la
durée du congé maternité, de paternité ou d'adoption.
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qu'en cas de maladie, elles le seront jusqu'à la date à laquelle le
Comité Médical fixera la date d’effet du congé de longue maladie, du
congé de longue durée ou du congé de grave maladie.

IX - Dates d'effet :
- que le nouveau régime indemnitaire ci-dessus exposé est applicable au
1er janvier 2010.
- de fixer à compter du 1er janvier 2011, au profit :
- du Directeur de l’Aménagement


la prime de service et de rendement dans la limite de 10 830 €/an



l’indemnité spécifique de service dans la limite de 31 470 €/an

- de l’Attaché, Coordonnateur des sports de nature


l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de
2 573,57 €/an/agent



les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
dans la limite de 4 687,96 €/an/agent



la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau
en date du 28 novembre 1983 dans la limite de
838,47 €/an/agent.

- de prélever les crédits nécessaires sur les différents budgets (départemental,
Entreprise Adaptée Départementale, Etablissement et Service d’Aide par le
Travail, Laboratoire et Actions éducatives et patrimoniales).

CONVENTION DE FINANCEMENT DU SITE INTERNET REGROUPANT
DES VIDEOS DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
La Commission Permanente décide :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec l’Institut National de l’Audiovisuel, au titre de l’utilisation
d’images d’archives des fonds de l’Institut illustrant la mémoire audiovisuelle
des 90 dernières années du département landais et fixant la participation
départementale à un montant de 126 231€.
- de prendre acte, conformément à l’article 7 de ladite convention, de la
libération d’un acompte à hauteur de 37 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 611 (Fonction
0202) du budget départemental

AIDE EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
La Commission Permanente décide :
- d'émettre un avis favorable pour soutenir le projet présenté par l'Institut
Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP), dénommé
"Projet Haïti", visant à la reconstruction d'un équipement public et porté par
les ingénieurs de la promotion 2011 – 2012.
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Voie Verte de Chalosse - Arrêté de Monsieur le Président
du Conseil Général en date du 29 novembre 2010
portant réglementation de police de la circulation

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet
1982 et ses décrets d’application ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 412-7 et
R 417-10 ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant réglementation
de police de la circulation en date du 17 juillet 2006 ;
Considérant les travaux nécessaires pour les abattages d’arbres et le
traitement des souches consécutifs à la tempête du 24 janvier 2009 ;
Vu le marché public n°DE-2010-12 notifié à l’entreprise L. Baptistan le
19 novembre 2010 ;
Sur proposition de Madame la Directrice de l'Environnement du Conseil
Général des Landes ;
ARRETE:

Article 1
La circulation de tous les usagers (cyclistes, piétons, cavaliers) sera
interdite au niveau des sections de la Voie Verte de Chalosse sur lesquelles
se situe le chantier mobile conduit par l’Entreprise L. Baptistan durant la
période du lundi 06 décembre 2010 au 31 décembre 2010, à l’exception
des agents du Département, gestionnaire de la Voie Verte, des services de
secours et des entreprises dûment autorisées ou mandatées par les services
du Département concernés.
L’Entreprise L. Baptistan a pour obligation afin de signaler la zone de travaux,
de fournir et d’assurer la mise en place :


de deux panneaux de chantier apposés sur deux barrières amovibles
qui permettront de délimiter le chantier mobile,



de deux panneaux de signalisation de travaux pré-positionnés avant
la zone délimitée du chantier mobile.

L’Entreprise sera tenue responsable de tout incident pouvant survenir par
défaut de mise en place de cette signalisation de chantier.

Article 2
Les randonneurs, piétons, cyclistes, cavaliers devront faire demi-tour de part
et d’autre de la section neutralisée durant la durée du chantier mobile.

Article 3
Le présent arrêté sera affiché aux principales intersections de la Voie Verte
avec les voiries routières, ainsi qu’en mairie des communes traversées par la
Voie Verte.
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Article 4
L’ensemble de la signalisation d’information et de police, nécessaire à
l’application de l’article 1 du présent arrêté sera fournie, mise en place et
entretenue par l’entreprise L. Baptistan

Article 5
Ampliation du présent arrêté sera adressée pour exécution, chacune en ce qui
le concerne à :
 Madame la Directrice de l’Environnement du Conseil Général des
Landes ;
 Monsieur le Directeur de l’Aménagement / UTD de Villeneuve-deMarsan et de Roquefort ;
 Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des
Landes ;
Et pour information à :
 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes
 Monsieur le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours ;
 Madame la Directrice du SAMU des Landes ;
 Mesdames et Messieurs les maires des communes de Saint-Sever,
Montaut, Nerbis, Mugron, Lourquen, Nousse, Montfort-en-Chalosse,
Gamarde-les-Bains, Hinx.

Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac – Arrêté de
Monsieur le Président du Conseil Général en date du
29 novembre 2010 portant réglementation de police de
la circulation

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet
1982 et ses décrets d’application ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 412-7 et
R 417-10 ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant réglementation
de police de la circulation en date du 12 juin 2006 ;
Considérant les travaux nécessaires pour les abattages d’arbres et le
traitement des souches consécutifs à la tempête du 24 janvier 2009 ;
Vu le marché public n°DE-2010-12 notifié à l’Entreprise L. Baptistan le
19 novembre 2010 ;
Sur proposition de Madame la Directrice de l'Environnement du Conseil
Général des Landes ;
ARRETE:
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Article 1
La circulation de tous les usagers (cyclistes, piétons, cavaliers) sera
interdite au niveau des sections de la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac
sur lesquelles se situe le chantier mobile conduit par l’Entreprise L. Baptistan
durant la période du lundi 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010, à
l’exception des agents du Département, gestionnaire de la Voie Verte, des
services de secours et des entreprises dûment autorisées ou mandatées par
les services du Département concernés.
L’Entreprise L. Baptistan a pour obligation afin de signaler la zone de travaux,
de fournir et d’assurer la mise en place :


de deux panneaux de chantier apposés sur deux barrières amovibles
qui permettront de délimiter le chantier mobile,



de deux panneaux de signalisation de travaux pré-positionnés avant
la zone délimitée du chantier mobile.

L’Entreprise sera tenue responsable de tout incident pouvant survenir par
défaut de mise en place de cette signalisation de chantier.

Article 2
Les randonneurs, piétons, cyclistes, cavaliers devront faire demi-tour de part
et d’autre de la section neutralisée durant la durée du chantier mobile.

Article 3
Le présent arrêté sera affiché aux principales intersections de la Voie Verte
avec les voiries routières, ainsi qu’en mairie des communes traversées par la
Voie Verte.

Article 4
L’ensemble de la signalisation d’information et de police, nécessaire à
l’application de l’article 1 du présent arrêté sera fournie, mise en place et
entretenue par l’Entreprise L. Baptistan.

Article 5
Ampliation du présent arrêté sera adressée pour exécution, chacune en ce qui
le concerne à :
 Madame la Directrice de l’Environnement du Conseil Général des
Landes ;
 Monsieur le Directeur de l’Aménagement / UTD de Villeneuve-deMarsan et de Roquefort ;
 Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des
Landes ;
Et pour information à :
 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes
 Monsieur le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours ;
 Madame la Directrice du SAMU des Landes ;
 Mesdames et Messieurs les maires des villes et communes de Mont
de Marsan, Mazerolles, Bougue, Saint-Cricq Villeneuve, Pujo-le-Plan,
Villeneuve-de-Marsan, Arthez-d’Armagnac, le Frêche, Labastided’Armagnac, Mauvezin-d’Armagnac, Lagrange et Gabarret.
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Arrêté n° 5 du Président du Conseil Général en date du
18 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 17 juillet 2006
portant désignation des membres au sein de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier
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Arrêté n° 8 du Président du Conseil Général en date du
19 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 17 juillet 2006
constituant
la
Commission
Départementale
d’Aménagement Foncier

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

347

ARRETES
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural

348

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

ARRETES
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural

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

349

350

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

SYNDICATS MIXTES

SYNDICATS MIXTES

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

351

352

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

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

Réunion du Comité Syndical du 8 novembre 2010

Le Comité Syndical, réuni le 8 novembre 2010, sous la présidence de Monsieur
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Promesse synallagmatique de vente et d’acquisition de parcelles au
profit d’un opération commercial – convention de garantie entre le
Syndicat Mixte et la SATEL
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte du retrait du groupe Simon-Ivanhoé du projet de
commercialisation du secteur commercial du parc d’activités Atlantisud et de
se prononcer favorablement sur la poursuite du projet par la société MAB
Development,
- d’accorder sa garantie à la SATEL pour la restitution de l’acompte de
882 000 € versé par la société MAB Development à la SATEL lors de la
signature de la promesse de vente et correspondant à 10 % du prix de vente
hors taxe de la totalité des terrains du projet commercial sur le parc
d’activités Atlantisud, pour une durée maximale de deux ans avec possibilité
de prorogation de deux années supplémentaires,
- d’approuver les termes de la convention de garantie à intervenir entre le
Syndicat Mixte et la SATEL,
- et d’autoriser le Président à conclure ladite convention de garantie et à
signer tous documents à cet effet.

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la Société Chrono de Maremne
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Société Chrono de Maremne, Société Civile Immobilière, sise 3 rue
de Brilhac à Rennes (35 000) :


Terrain d'une surface approximative de 8 924 m² avec un droit à
construire de 3 123,40 m² SHON (secteur logistique)



Messagerie de proximité



Prix : 223 100,00 € HT

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.
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Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la Société EOSOL Energies Nouvelles
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Société EOSOL Energies Nouvelles, Société à responsabilité
limitée, sise Parc Laseris 1 avenue du Médoc, Espaces Sonora, au Barp
(33114) :


Terrain d'une surface approximative de 22 554 m² avec un droit à
construire de 9 021 m² SHON (secteur industriel)



Fabrication de structures
panneaux photovoltaïques



Prix : 451 080,00 € HT

métalliques

servant

de

support

aux

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

Concession d’aménagement du parc d’activités Atlantisud :
approbation du compte rendu annuel d’activités du concessionnaire
au titre de l’exercice 2009
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le compte rendu annuel d’activités tel que présenté par la SATEL
au titre de l’exercice 2009.

Centre de ressources et de développement : acquisition à titre
onéreux
Le Comité Syndical décide :
- de se prononcer favorablement sur le principe d’une acquisition d’un
montant de 6,772 millions d’euros HT du Centre de ressources et de
développement par le Syndicat Mixte et d’approuver le principe d’un
financement par la voie d’un recours à l’emprunt,
- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires
et à signer tous documents à cet effet.

Centre de ressources et de développement : approbation d’un
avenant à la convention conclue entre le Syndicat Mixte et la SPL
« DOMOLANDES » relative à la réalisation d’une mission de
préfiguration
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la conclusion d’un avenant à la convention susvisée liant le
Syndicat Mixte et la SPL « DOMOLANDES » en vue de prolonger la mission de
préfiguration confiée à la SPL DOMOLANDES pour l’année 2011,
- et d’autoriser le Président à signer ledit avenant,

Centre de ressources et de développement : équipement en
mobilier
Le Comité Syndical décide :
- de procéder à l’équipement en mobilier des bâtiments constituant le Centre
de ressources et de développement sis sur le parc d’activités d’Atlantisud,
- et d’approuver le principe du financement de cet équipement par la voie d’un
recours à l’emprunt dont les modalités seront fixées lors du prochain Comité
Syndical.
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Centre de ressources et de développement : modification des
modalités de financement
Le Comité Syndical décide :
- de rapporter pour partie la délibération du 13 mars 2006 portant
approbation du financement du Centre de ressources et de développement en
totalité par l’opération d’aménagement et de solliciter, en conséquence, le
Préfet des Landes pour modifier la convention publique d’aménagement et les
modalités de financement du Centre de ressources,
- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires
et à signer tous documents à cet effet.

Centre de ressources et de développement : demande de
subvention
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser le Président à solliciter toute demande de subvention auprès de la
Région Aquitaine, de l’Etat et de l’Union européenne, en vue de participer au
financement de la construction du Centre de ressources et de développement
sis sur le parc d’activités d’Atlantisud et à signer tous documents à cet effet.

Assujettissement à la TVA du budget du Syndicat Mixte et création
d’un budget annexe
Le Comité Syndical décide :
- de se prononcer favorablement pour l’assujettissement à la TVA du budget
du Syndicat Mixte à compter du 1er janvier 2011,
- de créer à compter du 1er janvier 2011 un budget annexe au budget du
Syndicat Mixte intitulé « Centre de ressources et de développement »
retraçant ses activités sur le parc d’activités d’Atlantisud,
- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes démarches nécessaires
auprès des services fiscaux et à signer tous documents à cet effet.

Débat d’orientations budgétaires au titre de l’exercice 2011
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte du débat d’orientations budgétaires sur le projet de Budget
Primitif au titre de l’exercice 2011.

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,
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-

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.

Indemnité de gestion allouée au Payeur Départemental
Le Comité Syndical décide :
- d’accorder l’indemnité de conseil à M. BRAULT, Receveur du Syndicat Mixte,
depuis le début de sa gestion et jusqu’à changement de comptable, au taux
plein, et conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé,
- et de prélever les crédits nécessaires à l’article 6225 du budget.
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économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du
22 novembre 2010 portant approbation d'un emprunt

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone
d’activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du
Seignanx,
VU la délibération du Comité Syndical du 27 septembre 2010 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour approuver les contrats de
prêts dans la limite des crédits inscrits au budget,
VU la délibération du syndicat mixte du 27 septembre 2010 approuvant la
décision budgétaire modificative à hauteur de 1 347 000 € pour des
acquisitions immobilières sur le territoire de la commune de Ondres,
VU la proposition présentée par la Caisse d'Epargne Aquitaine-PoitouCharentes par message du 5 novembre 2010 (prêt n° 8732828),
Considérant que cette offre est la mieux-disante,
DECIDE :

Article unique : Accord sur l'offre d'emprunt de la Caisse d'Epargne
Aquitaine-Poitou-Charentes :
Cet emprunt est conclu selon les caractéristiques suivantes :
-

Crédit relais à différé total

-

Montant : 1 347 000 €

-

Taux fixe : 2,24 %

-

Durée : 3ans

-

Périodicité des échéances : In fine capitalisés

-

Frais de dossier : 50,00 euros
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