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Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Conseil Général

Réunion du Conseil Général du 14 février 2011

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011
Le Conseil Général prend acte :
- du débat intervenu au titre des Orientations Budgétaires pour l’exercice
2011.

ACTIONS A CARACTERE SOCIAL
Le Conseil Général décide :
I – Actions dans le domaine de la lutte contre l’exclusion :
1°) Mission Locale des Landes :
Après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président,
Mme Monique LUBIN en sa qualité de représentante du Président du Conseil
Général et Mme Danielle MICHEL en sa qualité de Trésorière ne prenaient pas
part au vote relatif à ce dossier,
- d’accorder à la Mission Locale des Landes pour l’année 2011, une subvention
d’un montant de 396 000 €, afin de lui permettre de poursuivre ses actions
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes Landaises et Landais de 16 à 25 ans sur l’ensemble du département.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58).
2°) Jeunes Majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance
- de reconduire pour l’année 2011 le dispositif du Fonds Spécifique d’Insertion
pour les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance, destiné à les aider
jusqu’à l’âge de 25 ans dans la poursuite de leurs études et la mise en œuvre
de leurs projets d’insertion professionnelle, dont la gestion est confiée à
l’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en
Protection de l’Enfance des Landes et d’y consacrer une enveloppe budgétaire
de 82 000 €.
- d’accorder à l’Association Départementale d’Entraide des Personnes
Accueillies en Protection de l’Enfance des Landes, pour l’année 2011, une
subvention départementale d’un montant de 40 500 € au titre du
fonctionnement 2011 de la structure.
- que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58).
II – Actions dans le secteur du handicap :
- d’accorder à Mutualité Française Landes, pour son partenariat avec la
M.L.P.H. et pour le fonctionnement 2011 de la structure, une subvention d’un
montant de 70 000 €.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 52).
III – Actions de solidarité en matière de logement :
Après avoir constaté que Mme Danielle MICHEL en sa qualité de Présidente, et
M. Jean-Claude DEYRES en ses qualités de Vice-Président et de Trésorier ne
prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
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- d’accorder à l’Association Départementale pour l’Information sur le
Logement (A.D.I.L.), une subvention de 315 000 €, afin de lui permettre de
poursuivre ses actions en matière de prévention des expulsions et de suivi des
impayés, dans le cadre du deuxième Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.P.D.).
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58).

E.S.A.T. DE NONERES
Le Conseil Général décide :
- de rapporter la délégation donnée à la Commission Permanente du Conseil
général par délibération n° 2 du 20 mars 2008 relative à l’approbation des
actes, contrats et conventions de l’E.S.A.T. de Nonères.
- de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre d’un abonnement sur
6 mois permettant de bénéficier d’un panier de légumes biologiques par
semaine pour un coût de 8 €, dont la production est assurée par les
travailleurs de l’E.S.A.T. de Nonères.
- d’approuver les termes du contrat type et d’autoriser en conséquence M. le
Président du Conseil Général à signer les contrats souscrits.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’approbation des actes, contrats et conventions de l’E.S.A.T. de Nonères.

INDUSTRIALISATION – ARTISANAT - COMMERCE
Le Conseil Général décide :
I – SAS EGGER Panneaux et Décors :
- d’accorder, à la SAS EGGER Panneaux & Décors, pour la création d’une
Installation Terminale Embranchée (ITE) à Rion-des-Landes, d’un coût total
estimé à 5 628 286 € HT, une subvention maximale de 211 060,72 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
tripartite à intervenir avec l’entreprise et le Conseil Régional d’Aquitaine.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 93).
II – TEC-GE-COOP Landes :
- d’attribuer à l’Association TEC-GE-COOP Landes, pour l’animation en 2011
des 6 maisons de la création d’entreprises, la détection d’initiatives auprès des
publics en difficulté, l’organisation de stages pour les créateurs d’entreprises
artisanales, commerciales et de services, et une action de conseil auprès
d’artisans déjà installés, une participation départementale d’un montant de
830 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec ladite association.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011 sur le Chapitre 65 article 6574 (Fonction 91).

ACQUISITION D’UN ENSEMBLE INDUSTRIEL
Le Conseil Général décide :
- de se prononcer favorablement sur le principe :
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•

de l'acquisition d'un ensemble foncier et immobilier à caractère
industriel situé sur la Commune de Tarnos, d'une superficie de
21 600 m² environ de terrain et de près de 6 450 m² de bureaux et
d'ateliers, pour un prix estimé à 1 850 000 € "Net vendeur",

•

de la délégation à l'Etablissement Public Foncier Local "Landes
Foncier" des opérations d'acquisition de cet ensemble.
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SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Le Conseil Général décide :
- d'attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, une participation
financière à titre provisionnel d'un montant de 193 000 €, conformément aux
statuts dudit syndicat fixant la part de la contribution du Département des
Landes à 70% des charges de fonctionnement.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93).

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES
Le Conseil Général décide :
Après avoir constaté que Mme Elisabeth SERVIERES, M. Dominique
COUTIERE, M. Michel HERRERO et Mme Maryvonne FLORENCE en leur qualité
de Vice-Présidents du Comité Départemental du Tourisme des Landes, Mme
Danielle MICHEL en sa qualité de Trésorière adjointe ne prenaient pas part au
vote relatif à ce dossier,
- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme des Landes une
subvention provisionnelle d'un montant de 337 000 € à titre d'acompte sur la
participation départementale pour le fonctionnement 2011.
- que le crédit correspondant fera l'objet d'une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94).

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil Général décide :
I - Acquisition de futaille :
- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental
d’Ognoas procède à l’acquisition de pièces d’armagnac destinées au stockage
des eaux-de-vie issues de la distillation 2010 et permettre ainsi leur
classement en « Armagnac ».
- que le crédit nécessaire, d’un montant de 29 000 €, fera l'objet d'une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 21 Article 2186
du Budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
II - Tarifs complémentaires « Chocolats XL40 » :
- de fixer le tarif de vente des Chocolats XL40 en vrac à 76 € H.T./kg soit
80,18 € T.T.C./kg.

DEVENIR DE LA RDTL
Le Conseil Général affirme :
- sa volonté de maintenir un service de transport public de qualité.
Le Conseil Général décide :
- d’accompagner la RDTL dans sa réflexion menée sur la faisabilité de la
création d’une Société Publique Locale associant le Département et un ou
plusieurs regroupements de communes.
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ADAPTATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC INTERURBAIN
– RESEAU XL’R
Le Conseil Général rappelle :
- que l’objectif recherché par le réseau XL’R est de faciliter les migrations
domicile-travail des Landais par la mise en place de services à une tarification
unique fortement incitative à 2 euros le trajet, 15 euros le carnet de 10 tickets
et 40 euros l’abonnement mensuel.
Le Conseil Général constate :
- que les déplacements effectués sur ce réseau en fin de semaine relèvent
davantage du loisir et de la promenade que du déplacement contraint.
Le Conseil Général décide :
- d’acter, sur le réseau XL’R, le principe de la modulation tarifaire suivante :
•

2 euros le trajet du lundi au vendredi,

•

5 euros le trajet les samedis, dimanches et jours fériés.

- de se prononcer favorablement pour :
•

la libre circulation sans surcoût les samedis, dimanches et jours fériés
pour les abonnés mensuels,

•

le maintien de la gratuité ces mêmes jours pour les bénéficiaires de la
tarification sociale.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver, au cours
du premier semestre 2011, la date de mise en application de cette modulation
tarifaire aux services du réseau XL’R.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
LACQUY – AVIS DU DEPARTEMENT
Le Conseil Général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n°Ea 3(2) du 3 février 2009 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour formuler l’avis du Département, en tant que personne publique associée,
dans le cadre des procédures d’élaboration, de modification ou de révision de
tout document d’urbanisme (PLU, POS, carte communale, SCOT,…),
conformément notamment à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme,
- 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 (PLU) arrêté par la commune de Lacquy :
•

Le rapport de présentation fait peu référence à la dizaine d’étangs
présents sur le territoire communal et qui constituent un élément fort
du patrimoine naturel et paysager. Il en va de même pour la lagune
située au lieu-dit « Grand Coutret » et la tourbière attenante à l’étang
de Laucat sur le ruisseau de Cazalis qui pourraient bénéficier, tout
comme les berges, les ruisseaux et étangs, d’un zonage spécifique,
voire même être distingués comme éléments du paysage au titre de
l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Par ce classement, les
berges seront ainsi protégées,
De plus, il conviendra de rectifier les erreurs matérielles sur la
numérotation des routes départementales et d’actualiser les
informations relatives à la liaison autoroutière Bordeaux – Pau (A65),

•
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Enfin, dans le règlement du PLU, il conviendra de mentionner aux
articles n° 3 et 6 des différentes zones, les dispositions du règlement
de voirie départemental notamment en matière de reculs et d’accès
des nouvelles constructions par rapport à la RD 934 classée en
2ème catégorie du Schéma Routier Départemental et à la RD 933N,
classée en 1ère catégorie dudit Schéma,
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour formuler l’avis du
Département, en tant que personne publique associée, dans le cadre des
procédures d’élaboration, de modification ou de révision de tout document
d’urbanisme (PLU, POS, carte communale, SCOT,…), conformément
notamment à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme.

PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE
CANENX-ET-REAUT – AVIS DU DEPARTEMENT
Le Conseil Général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n°Ea 3(2) du 3 février 2009 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour formuler l’avis du Département, en tant que personne publique associée,
dans le cadre des procédures d’élaboration, de modification ou de révision de
tout document d’urbanisme (PLU, POS, carte communale, SCOT,…),
conformément notamment à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme,
- 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 (PLU) arrêté par la Commune de Canenx-etRéaut :
•

Le rapport de présentation illustre bien la volonté de protéger les
boisements des berges des cours d’eau et des étangs afin d’assurer
une bonne gestion des espèces. Cependant, l’espace boisé classé
n’est peut-être pas la mesure de protection la plus adaptée, d’autant
que le site est déjà classé en zone Natura 2000. La définition d’un
sous zonage N, voire une distinction de ces espaces comme éléments
du paysage à protéger au titre de l’article L 123-1-5 du Code de
l’Urbanisme pourraient alors constituer une protection mieux adaptée,
Dans le règlement du PLU, il conviendra de mentionner aux articles
n° 3 et 6 des différentes zones les dispositions du règlement de voirie
départemental, notamment en matière de reculs et d’accès des
nouvelles constructions par rapport aux RD 53 et RD 392 classées en
4ème catégorie du Schéma Routier Départemental,

•

Enfin, deux nouveaux accès sur les RD 53 et RD 392 sont envisagés.
Ces accès, situés en agglomération ne présentent pas de problème de
sécurité particulier,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour formuler l’avis du
Département, en tant que personne publique associée, dans le cadre des
procédures d’élaboration, de modification ou de révision de tout document
d’urbanisme (PLU, POS, carte communale, SCOT,…), conformément
notamment à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme.

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL
PAR LA COMMUNE DE MAGESCQ – AVIS DU DEPARTEMENT
Le Conseil Général décide :
- d’autoriser la Commune de Magescq, dans le cadre de la révision simplifiée
n° 2 de son Plan d’Occupation des Sols, à prévoir un recul de 20 m pour les
nouvelles constructions au droit du projet de ZAC dite "du Pignada" à l’entrée
ouest du bourg en bordure de la RD 16, classée en 2ème catégorie, par
dérogation au Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 - Article 15 du
règlement de voirie départemental).

CONVENTION DE PRESTATIONS DU BUDGET ANNEXE « PARC ET
ATELIERS ROUTIERS DES LANDES »
Le Conseil Général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n° Ea 2 du 8 novembre 2010 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour adopter toute disposition nécessaire à la mise en œuvre des activités du
budget annexe "Parc et Ateliers Routiers des Landes".
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- en vue de la continuité du service public, d'autoriser M. le Président du
Conseil Général à signer:
•

la convention relative aux prestations d'entretien des matériels et
engins et à la mise à disposition de matériel de viabilité hivernale,
assurées par le Département des Landes pour le compte de la
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA), pour la
période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 octobre 2011,

•

les conventions à intervenir avant fin avril 2011 qui seraient
présentées par d'autres services de l'Etat ou des Communes ou leurs
groupements en application des articles 21 et 22 de la loi du
26 octobre 2009.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter toute
disposition nécessaire à la mise en œuvre des activités du budget annexe
"Parc et Ateliers Routiers des Landes".

CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA RÉALISATION DU PÔLE
MULTIMODAL DE DAX (VOLET 2, PHASE A DU PROJET)
Le Conseil Général décide :
- de confirmer sa volonté de participer au projet de réalisation d’un pôle
multimodal à Dax (Volet 2, phase A du projet) d’un montant total de
7 644 200 €.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de financement relative audit projet, prévoyant une participation
du Département à hauteur de 720 000 €.
- de préciser que les premiers appels de fonds n’interviendront qu’en 2012.

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE LE
DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE DAX POUR LES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE A DAX
Le Conseil Général décide :
- d’approuver la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à intervenir
entre le Département et la commune de Dax, fixant les engagements de
chacun, relative à l’aménagement d’un giratoire au carrefour des RD29 et 106
dans l’agglomération de Dax afin d’améliorer les accès et la circulation induite
par un futur centre commercial.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
- de préciser que les travaux projetés seront réalisés par la Commune de Dax,
maître d’ouvrage délégué, sans participation financière du Département.

EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS
Le Conseil Général décide :
I – Collèges :
1°) Tarifs de restauration :
- conformément à la délibération n° 8 de la Commission Permanente du
Conseil Général en date du 13 décembre 2010, de mettre en œuvre au
1er Janvier 2011 la compensation à verser aux établissements des cités et
ensembles scolaires landais accueillant dans leurs services de restauration des
collégiens, permettant ainsi de leur appliquer une tarification égale au tarif
moyen départemental de restauration.
- que le crédit nécessaire à cette compensation, d’un montant de 110 000 €,
fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le
Chapitre 65 Article 6568 (Fonction 221).
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2°) Equipement des collèges :
- de reconduire le dispositif permettant aux collèges, suivant un programme
annuel qu’ils déterminent, d’acquérir ou de renouveler leurs équipements
mobiliers grâce à une subvention du Département.
- de maintenir les taux et plafonds de subvention tels qu’ils ont été approuvés
par délibération n° H 1 du Conseil Général en date du 30 mars 2010.
- de préciser que les crédits afférents à ce dispositif seront inscrits au Budget
Primitif 2011.
3°) Le Conseil Général des Jeunes :
- en vue de la mise en œuvre et de l’accompagnement des jeunes élus dans la
réalisation de l’ensemble de leurs projets ainsi que pour le fonctionnement
général de l’opération, qu’un crédit global de 109 350 € fera l’objet d’une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2011 (Fonction 221), ainsi réparti :
•
•

actions logiciels et droits :
Chapitre 20 Article 205

15 000 €

actions installations et aménagements :
Chapitre 21 Article 21351

8 700 €

actions collections et œuvres d’art :
Chapitre 21 Article 216

6 300 €

•

alimentation : Chapitre 011 Article 60623

4 500 €

•

autres fournitures : Chapitre 011 Article 6068

4 000 €

•

autres services extérieurs et frais divers :
Chapitre 011 Article 6188

•

•

actions d’affichage : Chapitre 011 Article 6238

•

transport de personnes : Chapitre 011 Article 6245

49 400 €
2 950 €
18 500 €

4°) Equipements de travail des agents techniques des collèges :
- afin de faire face aux dépenses nécessaires de renouvellement des
équipements et accessoires de travail pour les agents techniques des collèges
dès le début de l’année 2011, qu’un crédit de 85 000 € fera l’objet d’une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 011, Article
60216 (Fonction 221).
II – Soutien aux familles pour les séjours des enfants en centres de
vacances :
- de prendre acte du bilan des séjours en centres de vacances pour l’exercice
2010.
- de reconduire le barème et le reste à payer par les familles dont les enfants
fréquenteront les centres de vacances en 2011 comme suit :
Q.F. <357 € .............................................. reste à payer par la famille 15 %
Q.F. >357,01 €<449 € ............................... reste à payer par la famille 20 %
Q.F. >449,01 €<567 € ............................... reste à payer par la famille 30 %
Q.F. >567,01 €<723 € ............................... reste à payer par la famille 42 %
Q.F. >723,01 €<820 € ............................... reste à payer par la famille 55 %
Q.F. >820,01 €<905 € ............................... reste à payer par la famille 70 %
- de prendre en compte les séjours courts ou les séjours de vacances
organisés par les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires.
- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes
domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du
département.
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- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le
calcul du reste à payer , à l’exception des :
•

séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de
loisirs sans hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique
pour lesquels le plafond est de 400 €,

•

séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond
est de 1 000 €.

- qu’un crédit de 375 000 € correspondant au versement aux associations
landaises organisatrices de séjours d’un acompte de 50% du montant de l’aide
attribuée l’an passé, fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif
2011, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33).
- de rappeler que :
•

le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème du revenu brut
annuel auquel sont rajoutées les prestations familiales du mois
d’octobre précédent le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé
par le nombre de parts,

•

l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours
par an.

III – Aides aux familles afin d’alléger les frais de scolarité :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 20 mars 2008 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’attribution des Prêts d’Honneur d’Etudes et des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme Européen « Erasmus-Socrates ».
1°) Prêts d’Honneur d’Etudes :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2010-2011, un Prêt d’Honneur d’Etudes de 2 050 € à 16
étudiants.
- que le crédit correspondant, d’un montant global de 32 800 € , fera l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01).
2°) Bourses Erasmus-Socrates :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2010-2011, une bourse d’études de 1 248 € à un étudiant landais
participant au programme «Erasmus-Socrates»,
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28).
- de préciser que le versement de ladite bourse s’effectuera en deux fois :
•

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

•

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

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des prêts d’honneur d’études et des aides complémentaires aux
étudiants participant au programme Européen « Erasmus-Socrates ».
IV – Sports :
1°) Promotion des Sports de nature – « Raid XL » :
- d’organiser, dans le cadre des actions « sports de nature », un second
« Challenge Sports de nature » intitulé « Raid XL » les 23 et 24 avril 2011
constitué d’une part, d’une compétition sportive et d’autre part, d’actions
menées auprès des jeunes des accueils de loisirs sur les lieux de passage de la
compétition.
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- d’associer le Comité Régional d’Aquitaine de Surf en qualité de coorganisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion
technique de ladite manifestation sportive.
- qu’un crédit global de 40 000 € pour l’organisation de cette manifestation
fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011 (Fonction 32 –
TDENS), réparti comme suit :
•

20 000 € au Chapitre 011 Article 6188 pour les dépense prises en
charge directement par le Département, incluant les frais matériels et
de communication,

•

20 000 € au Chapitre 65 Article 6574, correspondant à la
participation financière versée au Comité Régional d’Aquitaine de Surf
en contrepartie de ses missions de co-organisateur, sur production
des justificatifs afférents.

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de partenariat correspondante.
2°) Soutenir le développement du Surf – nouveau siège de la F.F.S. :
- en vue de solder le programme de travaux relatif au nouveau siège de la
Fédération Française de Surf, de porter le montant de l’AP au titre de la
reprise de l’antériorité N° 58 à 1 190 140,72 € et de modifier en conséquence
son échéancier correspondant comme suit :
2009

442 890,72 € (réalisé)

2010

567 250,00 €

2011

180 000,00 €

- que le CP 2011 correspondant, d’un montant global de 180 000 €, fera
l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011 (Chapitre 23
Fonction 32) réparti comme suit :
Article 238
Article 2313

177 500 €
2 500 €

- de préciser qu’après le constat des résultats du compte administratif 2010,
le CP 2010 et donc le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité
n° 58 seront ajustés et ramenés en fonction du coût réel de l’opération.

CULTURE
Le Conseil Général décide :
I - Aide au Développement Culturel :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 20 mars 2008 par laquelle le
Conseil Général a délégué à la Commission Permanente du Conseil Général
l'attribution des aides départementales pour le soutien à la diffusion du
spectacle vivant et la partie de la délibération n° I 1 du 29 mars 2010 pour
l’édition d’ouvrage.
- d'accorder, au titre du soutien à la diffusion du spectacle vivant, la
subvention suivante :
•

Centre de Rencontre et d’Animation
de Biscarrosse et du Born (CRABB)
pour l’organisation de la saison culturelle 2011
au titre du label scène départementale

15 250 €

- d'accorder, au titre de l'aide à l'édition d’ouvrage, la subvention suivante :
•

Editions de l’Atelier In8
pour la publication en mars/avril 2011 d’un ouvrage
de Jean-Louis Duzert et Ludovic Pautier intitulé
« Balada flamenca, 20 ans de flamenco à travers
l’œil du photographe »

8 000 €


∗

∗
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- que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution des
aides départementales au titre du soutien à la diffusion du spectacle vivant et
à l’édition d’ouvrage.
II - La Culture au quotidien :
1°) Association pour le Développement des Activités Musicales dans les
Landes (ADAM Landes) :
- de prendre acte des actions qui seront engagées en 2011 par l'ADAM Landes
dans les domaines de la danse, du chant, de la musique, de la pratique
artistique.
Après avoir constaté que M. Alain VIDALIES en sa qualité de Président de
l'ADAM Landes et M. Bernard SUBSOL en sa qualité de Vice-Président chargé
des Finances ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
- d'accorder à l'ADAM Landes une subvention d'un montant de 76 500 € au
titre de son fonctionnement annuel.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311).
2°) Subventions aux organismes à vocation départementale :
- d'accorder aux associations et organismes culturels ci-après les subventions
de fonctionnement suivantes :
•

Centres Musicaux Ruraux des Landes

32 400 €

•

Union Musicale des Landes

28 800 €

•

Jeunesses Musicales de France

•

Landes Musiques Amplifiées

90 000 €

•

Association Montoise d'Animations Culturelles

54 000 €

•

Association Musicalarue

31 500 €

6 750 €

- que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311).
3°) Soutien pour l’accès des jeunes à la culture :
- afin de favoriser l’accès des jeunes landais aux programmes d’actions
culturelles organisés par les structures à vocation départementale,
- d’accorder aux structures ci-après, les subventions réparties comme indiqué,
au titre du soutien pour l’accès des jeunes à la culture :
•

Jeunesses Musicales de France
pour son programme de diffusion musicale

17 500 €

•

Association Du Cinéma Plein mon Cartable
pour le programme d’éducation à l’image

50 000 €

•

Ligue de l’Enseignement des Landes
pour l’accès des jeunes à l’opération Rêv’enScène

20 500 €

- que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311).
4°) Soutien en direction des arts plastiques :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 20 mars 2008 par laquelle le
Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente du Conseil
Général pour l'attribution des aides départementales au titre du soutien en
direction des arts plastiques.
- d'attribuer, au titre des actions en faveur des arts plastiques, la subvention
suivante :
•

12

Association des Artistes Plasticiens Landais – Art Médiation
pour l'ensemble de ses activités en 2011
9 000 €
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- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution des
aides départementales au titre du soutien en direction des arts plastiques.
III - Actions Culturelles Départementales :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 20 mars 2008 par laquelle le
Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente du Conseil
Général en matière "d'Actions Culturelles Départementales" pour les décisions
liées à l'organisation des colloques, conférences, expositions, concours,
spectacles, l'édition de documents en maîtrise d'ouvrage départementale, la
gestion du matériel scénique ainsi que celles qui y sont directement
rattachées, à savoir : contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de
subventions, règlements pour les jeux et concours.
1°) 14ème édition "Entr’Acte et Scène" 2011 :
- qu'un crédit d'un montant de 162 000 € représentant la participation du
Département au budget annexe des "Actions Culturelles Départementales"
pour l'organisation en 2011 de la 14ème édition de la manifestation "Entr’Acte
et Scène" fera l'objet d'une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur
le Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 311).
- d’approuver pour la mise en œuvre de la 14ème édition de la manifestation
"Entr'Acte et Scène" qui se déroulera du 30 mars au 3 avril 2011 à Mugron :
•

le budget prévisionnel présenté ci-après équilibré en dépenses et en
recettes à 187 729 € H.T.
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•

14

la programmation présentée ci-après.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

les contrats d'engagement à intervenir avec :
* M. Jean-Claude BOURBAULT à Paris (75006)
pour l'animation de rencontres "Le point sur les Planches"
- le 31 mars 2011
pour une rémunération nette de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération nette de

300 €
900 €

* M. Jean-Michel CANALI à Creysse (24100)
en qualité de Technicien Lumière
- le 10 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 28 au 31 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération brute de
* M. René GODART à Soulignac (33760)
en qualité de Technicien Lumière
- du 26 au 31 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération brute de

193 €
772 €
579 €

1 158 €
579 €

* M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
- du 1er au 4 mars 2011
pour une rémunération nette de
- du 7 au 10 mars 2011
pour une rémunération nette de
- du 22 au 31 mars 2011
pour une rémunération nette de
3
- du 1er au 7 avril 2011
pour une rémunération nette de
2
(forfait de 500 € au titre des frais de téléphone et télécopie)
* M. Pierre MARTIGNE à Mauriac (33540)
en qualité de Technicien Lumière
- du 27 au 31 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération brute de
* M. Emmanuel RANSINANGUE à Trensacq (40630)
en qualité de Technicien Lumière
- du 28 au 31 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération brute de
* M. Jean-Philippe VILLARET à Arsac (33460)
en qualité de Technicien Lumière
- du 26 au 31 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération brute de
* M. Sylvain VILLAIR à Aillas (33124)
en qualité de Régisseur Lumière
- les 26 et 27 février 2011
pour une rémunération brute de
- les 19 et 20 mars 2011
pour une rémunération brute de
en qualité de Technicien Lumière
- le 15 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 28 au 31 mars 2011
pour une rémunération brute de
- du 1er au 3 avril 2011
pour une rémunération brute de
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* M. Vinko VISKIC à Plaisance du Touch (31830)
pour l'animation :
- d'un stage de formation "l'improvisation"
les 12 et 13 mars 2011
pour une rémunération nette de
- d'un stage d'initiation aux techniques de l'improvisation
le 2 avril 2011
pour une rémunération nette de
•

200 €

le contrat de prestation de service à intervenir avec :
* Mme Brigitte AUZELY à Mont-de-Marsan (40000)
pour la décoration des lieux accueillant les
évènements du festival
pour une somme forfaitaire de

•

800 €

4 000 €

les contrats de cession à intervenir avec :
* la Compagnie "STAR THEATRE"
représentée par M. Jean GUEIRARD, Président
pour le spectacle "le Bal de Kafka"
le 31 mars 2011 à 20 h 30
pour une somme TTC de
6 541 €
(montant de 1 002,25 € TTC au titre des frais de transport du décor)
* la Compagnie "TINTAMARRE ET BOUDEFICELLE"
représentée par M. Bernard ROQUES, Président
pour l'atelier "Danse Marionnettes" et
le spectacle "Le Bal Marionnettic Moderne"
le samedi 2 avril 2011
pour une somme TTC de

3 900 €

* la Compagnie "3C"
représentée par Mme Véronique CLEMOT et M. Christophe BOSQ,
Co-gérants,
pour le concert "A bang - Winston McAnuff et
the Bazbaz orchestra" le 30 mars 2011 à 20 h 30
et une rencontre entre
les artistes du groupe et les musiciens landais
pour une somme TTC de
7 385 €
* l’Association HUMOPROD
représentée par Mme Nathalie MONTEL, Présidente
pour des représentations du spectacle
" Lait Yaourts Brothers " sur divers sites de Mugron
du 31 mars au 3 avril 2011
pour une somme TTC de
•

6 320 €

les conventions à intervenir avec :
* la SARL "Cie Dominique HOUDART-Jeanne HEUCLIN"
représentée par M. Dominique HOUDART, Gérant, pour :
- les journées de formation des volontaires du 25 mars
au 30 mars et des déambulations du 30 mars au 3 avril 2011
- pour le spectacle "Padox Migrateur"
le 1er avril 2011 à 22 h
pour une somme TTC de
8 440 €
* la Société CHICKEN’S CHICOTS PRODUCTION
représentée par Mme Marylin LALO, Gérante
pour 4 séances de projection du portrait documentaire
du canton, du 31 mars au 3 avril 2011
à titre gracieux

•

les conventions de partenariat à intervenir avec :
* le Lycée Professionnel Agricole de Chalosse à Mugron
pour l’exposition photographique d’Estèla Alliaud
à titre gracieux
* Radio MDM
représentée par M. Jean-Michel DUBERGEY, Président,
de janvier à décembre 2011
pour un partenariat de communication
à titre gracieux
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l'avenant à la convention-cadre à intervenir avec :
* La Commune de Mugron et la Communauté de Communes du
Canton de Mugron
pour assurer la mise en œuvre des infrastructures
et la main d'œuvre nécessaire au déroulement
de la manifestation du 21 mars au 8 avril 2011

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
des contrats et conventions ci-dessus mentionnés et à signer de nouveaux
contrats et conventions en remplacement de ceux initialement prévus en cas
de défection.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter l'octroi de
subventions d'autres partenaires financiers et à signer les conventions
afférentes.
- de prendre en charge dans le cadre de la manifestation, les transports, les
déplacements, l'hébergement et la restauration :
•
•
•
•
•

des bénévoles attachés à l'organisation,
des artistes, des membres des troupes amateurs, des intervenants
et participants aux rencontres, débats et stages,
des scolaires et de leur personnel d'encadrement participant à
l'opération,
des personnalités invitées.

- de prendre en charge les frais d'organisation liés à l'accueil des artistes et du
public.
- de prendre en charge les frais techniques liés à l'organisation de la
manifestation.
- de prendre en charge les fournitures et les défraiements de Monsieur
Christian MAGOTTE, en qualité de Directeur technique, en dehors de ses
périodes d'engagement, correspondant aux réunions de préparation et de
bilan nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
- de fixer les tarifs d'entrée aux spectacles suivant les barèmes ci-après et
d'accorder la gratuité aux étudiants, aux scolaires et à leur personnel
d'encadrement pour " Le Bal de Kafka ".
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- de confier à l'imprimerie départementale l'impression des divers documents
relatifs à l'organisation du festival.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre du parcours
d'Entr'Acte et Scène, à acheter des entrées pour des spectacles programmés
au cours de la saison culturelle des scènes du Département.
- de préciser que ces places de spectacles seront distribuées à un groupe
d'amateurs de la Communauté de Communes du Canton de Mugron et à un
groupe d'élèves du Lycée Professionnel agricole de Chalosse et du Collège
René Soubaigné de Mugron faisant partie de l'"Ecole du Spectateur".
- d'imputer les dépenses et recettes au Budget Annexe des "Actions
Culturelles Départementales".
2°) 23ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
- qu'un crédit d'un montant de 400 500 € représentant la participation du
Département au budget annexe des "Actions Culturelles Départementales"
pour l'organisation en 2011 du 23ème Festival Arte Flamenco fera l'objet d'une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article
65737 (Fonction 311).
- en raison de la présentation officielle dudit Festival à Bordeaux en avril
2011, d'approuver pour la mise en œuvre de la 23ème édition du Festival Arte
Flamenco qui se déroulera du 4 au 9 juillet 2011 à Mont-de-Marsan le budget
prévisionnel du Festival présenté en annexe ci-après équilibré en dépenses et
en recettes à 670 162 € H.T. ainsi que les programmes artistiques et
pédagogiques du Festival présentés ci-après.
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- de fixer les tarifs des entrées :
•

aux spectacles, conformément à l'annexe ci-après,
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aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, chant
conformément à l'annexe ci-après,
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

le contrat d'engagement à intervenir avec :
* M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur Général
- du 14 au 18 mars 2011
pour une rémunération nette de
- du 11 au 15 avril 2011
pour une rémunération nette de
- du 9 au 13 mai 2011
pour une rémunération nette de

•

1 000 €
1 000 €
1 000 €

les contrats d'auteur à intervenir avec :
* M. Peter KNAPP à Cergy Village (95000)
pour le travail de conception de l'exposition,
l'exposition de photographies et vidéos et
l'utilisation des droits à l'image pour trois
cartes postales et une affiche
pour un montant net de

15 000 €

* M. Christophe DABITCH à Bordeaux (33800)
pour le travail de conception de l'exposition,
l'exposition de tableaux de bandes dessinées et
l'utilisation des droits à l'image pour trois
cartes postales et affiches
pour un montant net de

4 500 €

* M. Benjamin FLAO à Saint Appolinard (42520)
pour le travail de conception de l'exposition,
l'exposition de tableaux de bandes dessinées et
l'utilisation des droits à l'image pour trois
cartes postales et affiches
pour un montant net de

4 500 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
des contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en
remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter l'octroi de
subventions d'autres partenaires financiers et à signer les conventions
afférentes.
- de prendre en charge dans le cadre de la manifestation, les transports, les
déplacements, l'hébergement et la restauration :
•

des artistes se produisant,

•

des bénévoles attachés à l'organisation,

•

des agents mis à disposition,

•

des personnalités invitées.

- de prendre en charge, dans le cadre du Festival, les frais d'organisation liés
à l'accueil des artistes.
- de prendre en charge les défraiements de Mme Sandrine RABASSA, en
qualité de Responsable artistique de la programmation du Festival, en dehors
de ses périodes d'engagement, correspondant aux réunions de préparation et
de bilan nécessaires au bon déroulement du Festival.
- de prendre en charge les fournitures et les défraiements de M. Christian
MAGOTTE, Directeur technique du Festival, en dehors de ses périodes
d'engagement, correspondant aux réunions de préparation et de bilan
nécessaires au bon déroulement du Festival.
- de prendre en charge les frais de transport, d'hébergement et de
restauration de la délégation du Conseil Général des Landes dans le cadre de
la présentation du Festival Arte Flamenco à Bordeaux.
- de confier à l'imprimerie départementale, l'impression des divers documents
relatifs à l'organisation du Festival et des stages.
Afin de diversifier les moyens techniques de billetterie,
- de se prononcer favorablement pour la reconduction de l'utilisation d'une
plate-forme destinée à la réservation et la vente en ligne sur Internet des
billets des spectacles du Festival Arte Flamenco.
- de se prononcer favorablement pour l’utilisation d’une plate-forme destinée à
la réservation et la vente en ligne sur Internet des inscriptions aux stages du
Festival Arte Flamenco.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre de cette vente en ligne, le dossier d'inscription avec PAYBOX Services
en tant que prestataire d'outil de paiement ; les frais de réactivation étant de
50 € H.T., l'abonnement mensuel de 24,31 € H.T. d'avril à juillet 2011 et la
demande unitaire d'autorisation étant de 0,071 € H.T. au-delà du forfait
mensuel de 100 paiements.
- d'imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des
"Actions Culturelles Départementales".
- de charger M. le Président du Conseil Général des Landes de représenter le
Département des Landes à la conférence de presse de Bordeaux.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à procéder à la
désignation d'un représentant en cas d'empêchement de sa part.
- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais
résultants de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de
transport, d'hébergement et de restauration.
- que les crédits résultant de l'exécution de ce mandat spécial feront l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 65 Article
6532 (Fonction 21).
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3°) Actions culturelles territorialisées :
- qu'un crédit d'un montant de 54 000 € pour les actions culturelles
territorialisées à verser au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales" fera l'objet d'une inscription budgétaire au Budget Primitif
2011, sur le Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 311).
4°) Parc scénique départemental :
- qu'un crédit d'un montant de 22 500 € pour la gestion de la régie de
matériel scénique à verser au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales" fera l'objet d'une inscription budgétaire au Budget Primitif
2011, sur le Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 311).
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à :
- recruter de façon occasionnelle des personnels spécialisés et à signer les
contrats s'y rapportant,
- signer les conventions
organisateurs.

de

prêt de

matériel à

intervenir

avec

les

- de prendre en charge les frais de déplacements à partir du domicile du
personnel spécialisé jusqu'à Mont-de-Marsan.


∗

∗

- de donner délégation à la Commission Permanente en matière "d'Actions
Culturelles Départementales", pour les décisions liées à l'organisation des
colloques, conférences, expositions, concours, spectacles, l'édition de
documents en maîtrise d'ouvrage départementale, la gestion du matériel
scénique ainsi que celles qui y sont directement rattachées, à savoir :
contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de subventions,
règlements pour les jeux et concours.

PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil Général décide :
I – Soutien départemental à la Conservation du patrimoine culturel :
Patrimoine protégé
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 20 mars 2008 par laquelle le
Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente pour
l’attribution des aides départementales aux communes et à leurs groupements
pour la restauration de leur patrimoine culturel protégé.
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements,
les subventions suivantes :
•

Commune de Pimbo
pour les travaux d'étaiement et de réparation du mur
de soutènement de la terrasse du presbytère
et de la voûte
37 685,30 € H.T.
Subvention départementale
(22,50 % : 7,2 + 6,3 + 8,1 + 0,9)

•

Commune de Tartas
pour les travaux de restauration intérieure
de l'église Saint-Jacques
(4ème tranche conditionnelle)
195 000,00 € H.T.
Subvention départementale
(14,40 % : 7,2 + 2,7 + 2,7 + 1,8)

8 479,19 €

28 080,00 €

- que les crédits correspondants feront l'objet d'une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011 sur le Chapitre 204 Article 20414, (Fonction 312).
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides départementales aux communes et à leurs groupements
pour la restauration de leur patrimoine culturel protégé.
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II – Aide aux manifestations :
1°) Commune d’Eugénie-les-Bains – Commémoration du 150ème anniversaire
de la création de la Commune :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 20 mars 2008 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente l'attribution
des aides départementales relatives à la recherche historique, archéologique
et ethnologique.
- d'attribuer la subvention suivante :
•

Commune d'Eugénie-les-Bains
pour la commémoration du 150ème anniversaire
de la création de la commune du 6 au 8 mai 2011
(projection d’un film, animations, défilé costumé,
reconstitution historique,..)

15 000,00 €

- que le crédit correspondant fera l'objet d'une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011 sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 314).
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides départementales relatives à la recherche historique,
archéologique et ethnologique.
2°) Commune de Dax – 12ème Salon du Livre de Dax :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 20 mars 2008 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente l'attribution
des aides départementales au développement des bibliothèques et
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique.
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante :
•

Commune de Dax
pour l’organisation de la 12ème édition
du salon du Livre de Dax « Rencontres à lire »
du 29 avril au 1er mai 2011

4 500,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 Article 65734
(Fonction 313) du budget départemental.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides départementales au développement des bibliothèques et
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique.
III – Aide à l'édition :
Association Le Festin
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 20 mars 2008 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente l’attribution
des aides départementales à diverses études et inventaires du patrimoine et
leurs publications.
- d'attribuer la subvention suivante :
•

Association Le Festin
pour l'édition de sa revue d’art
consacrée à la mise en valeur du patrimoine,
des paysages et à la création
dans les cinq départements d’Aquitaine,
au titre de 2011

15 000,00 €

- que le crédit correspondant fera l'objet d'une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2011 sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 312).
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides départementales à diverses études et inventaires du
patrimoine et leurs publications.
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IV – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 20 mars 2008 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente les
décisions
relatives
aux
« Actions
Educatives
et
Patrimoniales
Départementales », c’est-à-dire les décisions liées à l’organisation des
colloques, conférences, expositions, concours, spectacles, l’édition de
documents en maîtrise d’ouvrage départementale, la gestion du matériel
muséographique ainsi que celles qui y sont directement rattachées, à savoir :
contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de subventions,
règlements pour les jeux et concours.
1°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
a) Exposition « Saveurs métisses » : droits d'auteur pour le catalogue :
- conformément à la délibération n° 8(2) du 8 février 2010 par laquelle
l'Assemblée Départementale a validé le budget prévisionnel et l'organisation
de l’exposition temporaire « Saveurs métisses : l'odyssée du café et du
cacao » au musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table,
d'approuver l'intervention de deux nouveaux auteurs pour la rédaction des
textes du catalogue illustré en quadrichromie accompagnant ladite exposition.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats d'auteurs
avec les intervenants ci-après :
•

Monsieur Jacques de CAUNA demeurant à Bordeaux 33000,
Historien et professeur à l’Université de Pau et de l’Adour,
pour la rédaction du contenu d'un chapitre du catalogue
de l'exposition « Saveurs métisses : l'odyssée du café et du cacao »
qui évoquera le rôle des Landais dans les îles d'Amérique entre
le XVIème et le XIXème siècles
Prestation effectuée
à titre gracieux

•

Madame Laurence TILLARD demeurant à Sèvres 92310,
Conservateur en chef, représentant de l’équipe scientifique
du musée national de la Céramique de Sèvres-Cité,
pour la rédaction du contenu d'un chapitre du catalogue
de l'exposition « Saveurs métisses : l'odyssée du café et du cacao »
qui évoquera l'évolution des objets liés au café et au
cacao entre le XVIIème et le XIXème siècles
Prestation effectuée
à titre gracieux

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats mentionnés ci-dessus.
b) Exposition « Saveurs métisses » : programme d'animations du 1er
semestre :
- d'approuver, dans le cadre de cette exposition, le programme d'animations
pour le 1er trimestre 2011 proposant d'une part, une conférence de M. Jacques
de Cauna, d'autre part une découverte de la culture créole à travers les cinq
sens (le toucher par l'artisanat du bois tropical, la vue par des photographies
de paysages d'Outre-Mer, l'ouïe par la présentation d'instruments musicaux, le
goût par la dégustation de mets créoles et l'odorat par la découverte des
parfums tropicaux) le 14 mai 2011 en partenariat avec le Centre Culturel du
Tursan ainsi que la réalisation d'un dépliant commun.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :
•

Monsieur Jacques de CAUNA demeurant à Bordeaux 33000,
Historien et professeur à l’Université de Pau et de l’Adour,
pour la conférence sur le thème de la colonisation
et de la présence des Landais dans les Antilles et l'Amérique
aux XVIIIème et XIXème siècles
le mercredi 23 mars 2011 à 15 h 30
au Musée départemental de la Faïence et des Arts
de la Table de Samadet
200,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention mentionnée cidessus.
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2°) Abbaye d'Arthous – Centre départemental du Patrimoine :
a) Remplacement d'une caméra de surveillance hors service dans l'Abbaye
d'Arthous :
- dans le cadre de la réouverture au public de l'Abbaye d'Arthous et afin de
surveiller les lieux, d'acquérir une nouvelle caméra dôme, remplaçant une
défectueuse, pour un montant de 3 200 € TTC.
- que le crédit correspondant, représentant la participation du Département au
budget annexe des "Actions Educatives et Patrimoniales", fera l'objet d'une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2011, sur le Chapitre 204 Article
20413 (Fonction 314).
b) Accueil des classes dans le cadre des projets pédagogiques en mai 2011 :
- d’approuver le programme mis en place par le Centre Départemental du
Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous (annexe ci-après), en matière d’animations
sur le patrimoine et d’ateliers d’initiation aux métiers d’art, en direction des
scolaires du primaire et des collèges, pour le mois de mai 2011.
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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 demeurant à Bayonne 64100,
pour les ateliers d’initiation à l’enluminure,
le jeudi 5 mai et mardi 24 mai 2011,
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant forfaitaire de
360,00 €
- Association « Artisanat et terroir » demeurant à Bardos 64520,
pour l’atelier d’initiation au vitrail le jeudi 5 mai 2011,
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant forfaitaire de
235,38 €

•

le contrat à durée déterminée avec l’intervenante ci-après :
- Mme Danielle Justes demeurant à Gamarde-les-Bains 40380,
pour les ateliers d’initiation à la mosaïque
le mardi 3 mai et le vendredi 27 mai 2011
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant net de
612,00 €

•

les conventions de réservation sans arrhes pour les journées
d’animation sans hébergement, à intervenir avec les établissements
scolaires suivants :
- Collège Largenté à Bayonne 64115
le mardi 3 mai et le vendredi 27 mai 2011
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
(en recettes)
660,00 €
- Collège Langevin-Wallon à Tarnos 40220
le jeudi 5 mai 2011
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
(en recettes)
495,00 €
- Ecole primaire de Saubrigues 40230
le mardi 24 mai 2011
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
(en recettes)
297,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et 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 de
l'opération.
c) Festival international de la céramique 2011 : exposition :
- d’approuver, dans le cadre du 14ème Festival international de la Céramique
adopté par délibération n° 12(2) du 19 novembre 2010 de la Commission
Permanente du Conseil Général, l’exposition présentant les œuvres du
céramiste Jean-Michel DOIX du 7 juin au 4 septembre 2011, le budget de
cette exposition étant inclus dans le budget du Festival de la Céramique.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :
•

Monsieur Jean-Michel DOIX à Coulanges-sur-Yonne 89480
pour une exposition de ses œuvres
du 7 juin au 4 septembre 2011 au Centre départemental
du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
Prestation effectuée
à titre gracieux

- de prendre en charge les frais d'hébergement, de déplacement et de
restauration de Monsieur Jean-Michel DOIX, pour un éventuel voyage
préparatoire, pour la période de montage et de démontage de l’exposition et
pendant la durée du Festival International de la Céramique ;
- 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 ci-dessus mentionnée.
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- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
3°) Culture gasconne :
a) Deuxième édition des rencontres « Escales Gasconnes » au Centre
Départemental du Patrimoine de l'Abbaye d'Arthous - régie technique :
- de se prononcer favorablement sur la mise en place d’une régie technique
pour l’organisation technique de la deuxième édition des « Escales
Gasconnes » au Centre Départemental du Patrimoine de l'Abbaye d'Arthous,
dont le coût prévisionnel s’élève à 800,00 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats
d’engagement à intervenir avec :
•

Monsieur Christian Magotte demeurant à Gujan-Mestras 33470,
en tant que régisseur principal
pour l’élaboration du plan d’implantation
et du retroplanning de montage de la manifestation,
du 27 au 28 avril 2011,
pour un montant net de
400,00 €
pour la participation à la rédaction des cahiers des charges
pour la recherche de prestataires de services,
et à l’analyse des offres et la recherche des fournisseurs
et prestataires de services,
du 23 au 24 mai 2011,
pour un montant net de

400,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats d’engagement ci-dessus
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement
prévus, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel de
l'opération.
b) Stage de langue gasconne à Onesse-et-Laharie :
- d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Onesse-etLaharie (camping Bienvenu) les 14 et 15 mai 2011 en partenariat avec
l’Association Aiga Viva d’Onesse-et-Laharie ;
- d’autoriser M. le président du Conseil Général à signer :
•

la convention de partenariat à intervenir avec l’association Aiga Viva
d’Onesse-et-Laharie, le Département prenant à sa charge
l’organisation du stage, la rémunération, les frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration des professeurs.

•

les contrats d’engagement à durée déterminée avec les intervenants
ci-après :
- Monsieur Jean Samuel BARRIA demeurant à St-André-deSeignanx 40390,
pour des ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 14 et le dimanche 15 mai 2011
au Camping Bienvenu à Onesse-et-Laharie
pour un montant net de
400,00 €
- Monsieur Jean Jacques FENIE demeurant à Pissos 40410,
pour des ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 14 et le dimanche 15 mai 2011
au Camping Bienvenu à Onesse-et-Laharie
pour un montant net de
400,00 €
- Mademoiselle Claire ROUGLAN demeurant à Pau 64000,
pour des ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 14 et le dimanche 15 mai 2011
au Camping Bienvenu à Onesse-et-Laharie
pour un montant net de
400,00 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention et des contrats cidessus mentionnés et à signer de nouveaux contrats et conventions en
remplacement, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel de
l'opération.
c) Stage de langue gasconne à Dax :
- d’approuver, dans le cadre de l’organisation de stages de langue gasconne
au Centre l’Arrayade à Dax validée par délibération n°10(2) de la Commission
Permanente du 13 décembre 2010, la modification du tarif d’inscription pour
les stagiaires et de porter à 70 € le tarif pour une pension complète, soit deux
jours avec hébergement.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la
convention de partenariat avec l’association du Café gascon de Dax, prenant
en compte cette modification.
4°) Médiathèque départementale des Landes :
Opération « Rendez-vous » 2011
- dans le cadre de l'opération "Rendez-vous" 2011 de la Médiathèque
départementale, d’approuver, équilibré en recettes et en dépenses à 6 800 €
le budget prévisionnel du programme des animations proposées de février à
avril 2011 sur les Communes de Saint-Perdon, Bougue, Campagne et
Pontonx-sur-l’Adour, joint ci-après selon le programme décrit ci-après.
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- qu'un crédit d'un montant de 6 800 € représentant la participation du
Département au budget annexe des "Actions Educatives et Patrimoniales"
dans le cadre de cette opération fera l'objet d'une inscription au Budget
Primitif 2011 sur le Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 313).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

la convention d’animation culturelle avec l’intervenant ci-après :
- Association Culturelle ARCADIA à Bordeaux 33024,
pour la mise à disposition de l’exposition
« Les auteurs suédois du XXème siècle »,
du 1er au 28 février 2011 à la médiathèque de Bougue,
pour l’organisation d’une rencontre littéraire
le 11 février 2011 à 18h30 à la médiathèque de Saint-Perdon
pour l’organisation d’une rencontre littéraire
le 18 février 2011 à 19h à la médiathèque de Campagne
pour l’organisation d’une rencontre littéraire
le 25 février 2011 à 18h30 à la médiathèque de Bougue
pour la somme nette de

•

3 500,00 €

le contrat d’engagement à durée déterminée avec l’intervenant ciaprès :
- M Jean-Louis Servan-Schreiber demeurant à Paris 75381,
Pour sa participation à une rencontre littéraire
à la médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour
le 7 avril 2011 à 20h30
pour une rémunération nette de
1 000 €

•

les conventions avec les collectivités ci-après :
- La Commune de Saint-Perdon, 40090
pour le partenariat organisationnel
à l’animation Rendez-vous de février 2011
- La Commune de Campagne, 40090
pour le partenariat organisationnel
à l’animation Rendez-vous de février 2011
- La Commune de Bougue, 40090
pour le partenariat organisationnel
à l’animation Rendez-vous de février 2011
- La Commune de Pontonx-sur-l’Adour, 40465
pour le partenariat organisationnel
à l’animation Rendez-vous d’avril 2011
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- de prendre en charge les frais d’accueil de la manifestation ainsi que de
restauration des intervenants dans les conditions prévues par chaque
convention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats
mentionnés ci-dessus et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux
initialement prévus en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel
de l'opération.
5°) Programme « Banque numérique » - Exposition sur les herbiers :
- afin de permettre la réalisation, fin 2011, d’une exposition itinérante,
commune aux Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux, Musée de Borda de la
Ville de Dax et Musée Despiau-Wlerick de la Ville de Mont-de-Marsan dans le
cadre du programme de valorisation du travail de recherche et de
numérisation portant sur les herbiers landais historiques, impulsé par le
Conseil Général des Landes, d’adopter le calendrier prévisionnel de la
présentation de l’exposition au public, tel que présenté ci-après.

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention
de partenariat qui définit les modalités techniques et financières pour la
réalisation et les usages de l’exposition ainsi que les engagements avec :
•
•
•

la Commune de Bordeaux ;
la Commune de Dax ;
la Commune de Mont-de-Marsan ;

- d’inscrire les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget des
"Actions Educatives et Patrimoniales".

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général
concernant les décisions relatives aux « Actions Educatives et Patrimoniales
Départementales » c’est-à-dire les décisions liées à l’organisation des
colloques, conférences, expositions, concours, spectacles, l’édition de
documents en maîtrise d’ouvrage départementale, la gestion du matériel
muséographique ainsi que celles qui y sont directement rattachées, à savoir :
contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de subventions,
règlements pour les jeux et concours.

36

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2011

DELIBERATIONS
Conseil Général

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
Le Conseil Général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 20 mars 2008 par laquelle le
Conseil Général a délégué à la Commission Permanente du Conseil Général
l’approbation des conventions de mise à disposition de personnel.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions avec
la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes et
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales pour la mise à
disposition de M. Philippe LARRAZET, Ingénieur principal, du 1er mars 2011 au
31 décembre 2011.
- de préciser que le remboursement de la rémunération de l’agent par la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes et
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales interviendra à
l’achèvement de sa mise à disposition, soit le 31 décembre 2011.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des
conventions de mise à disposition de personnel.

AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX
Le Conseil Général décide :
- d’accorder à l’Association « Amicale des Conseillers Généraux » une
subvention d’équilibre, au titre de l’année 2011, d’un montant provisionnel de
20 000 €.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif
2011 sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 021).

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU
Le Conseil Général décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
de défendre les intérêts du Département des Landes devant le Tribunal
Administratif de Pau, dans le cadre du recours indemnitaire contre l’Etat pour
compensation financière insuffisante des prestations sociales obligatoires
suivantes : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) et le Revenu Minimum d’Insertion (RMI)
puis le Revenu de Solidarité Actives (RSA).
- de désigner le cabinet LYON-CAEN–FABIANI–THIRIEZ, 282 Boulevard SaintGermain, 75341 PARIS Cedex 07, afin d’assurer la défense du Département
des Landes à cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 01), dont l’inscription
budgétaire interviendra au Budget Primitif 2011.

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION
INTERCOMMUNALE
Le Conseil Général décide :
- de prendre acte :
•

de l’article 2 de l’arrêté préfectoral DAECL n° 172 du 9 février 2011
fixant à 4 le nombre de représentants du Département des Landes au
sein de la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale,

•

des dispositions de la circulaire ministérielle du 4 février 2011
stipulant que les listes doivent comprendre un nombre de candidats
50% supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, soit 6
Conseillers Généraux.
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- après avoir enregistré une seule candidature pour chacun des sièges à
pourvoir, de procéder à l’élection des Conseillers Généraux ci-après, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, pour siéger en tant
que représentants du Département des Landes au sein de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale :
M. Guy BERGES
Mme Danielle MICHEL
M. Xavier FORTINON
M. Michel HERRERO
Mme Odile LAFITTE
Mme Monique LUBIN
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 22 février 2011 portant désignation de
Monsieur Jean-Marie BOUDEY, Conseiller Général, à la
Commission chargée du recensement des votes relatifs
à l'élection des représentants des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale
et des syndicats mixtes au sein de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales ;
VU le Décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission départementale de coopération
intercommunale ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 3221-7 et R. 5211-25 ;
VU la demande de la Préfecture des Landes en date du 11 février 2011
relative à la composition de la Commission chargée du recensement des votes,
ARRETE :

ARTICLE 1
Monsieur Jean-Marie BOUDEY, Conseiller Général, est désigné pour siéger
au sein de la Commission chargée du recensement des votes pour l'élection
des représentants des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes au sein de la Commission
départementale de la coopération intercommunale.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 7 février 2011 ordonnant le dépôt en mairie du
plan définitif d'aménagement foncier agricole et
forestier (zone agricole et zone forestière) de la
commune de Saint-Cricq-Villeneuve et constatant la
clôture de l’opération d'aménagement foncier agricole

Le Président du Conseil général des Landes
VU les dispositions du titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche
maritime, notamment ses articles L.123-12 et R.121-29 ;
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 ;
VU le décret en date du 18 décembre 2006 déclarant d’utilité publique le
projet de création de la liaison autoroutière LANGON – PAU (A 65) et faisant
obligation au maître d’ouvrage de remédier aux dommages causés aux
exploitations agricoles en participant financièrement à l’exécution d’opérations
d’aménagement foncier et de travaux connexes ;
VU l’arrêté du Président du Conseil général des Landes ordonnant l’opération
d’aménagement foncier agricole et forestier de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE du
30 juin 2008 et modifié en date du 10 juin 2009 et du 21 décembre 2009 ;
VU le Schéma directeur d’aménagement et de gestion du bassin Adour
Garonne en vigueur ;
VU les délibérations de la Commission Communale d'Aménagement Foncier en
dates du 6 janvier 2010 et du 22 novembre 2010 et de la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier du 18 janvier 2011 fixant les
modalités de prise de possession des nouvelles parcelles sur le périmètre
d'aménagement foncier de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE;
VU les délibérations de la Commission Communale d'Aménagement Foncier en
date du 22 novembre 2010 approuvant le projet parcellaire et le programme
des travaux connexes de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE ;
VU les délibérations de la Commission Départementale d’Aménagement
Foncier du 18 janvier 2011 validant le projet parcellaire et le programme des
travaux connexes de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de SAINTCRICQ-VILLENEUVE ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l’arrêté préfectoral du 26 juin 2008
fixant les prescriptions environnementales, l’avis favorable du Conseil National
de Protection de la Nature et l’arrêté préfectoral n°63/2010 en date du 3
décembre 2010 portant autorisation de de déroger à l’interdiction de
destruction d’habitat d’espèces animales protégées pour la réalisation des
travaux connexes de l’opération d’aménagement foncier de SAINT-CRICQVILLENEUVE.
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,
ARRÊTE

Article 1
Le plan de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la commune de
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE (zone forestière et zone agricole), conformément
aux décisions rendues le 18 janvier 2011 par la Commission Départementale
d'Aménagement Foncier sur l’ensemble des recours formés devant elle, est
définitif.
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Article 2
Le plan sera déposé en mairie de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE le mardi 15
février 2011 et à cette même date aura lieu le dépôt du procès verbal
d’aménagement foncier à la conservation des hypothèques de MONT-DEMARSAN. Cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3
Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE,
affiché en mairie pendant au moins quinze jours. Le dépôt du plan et
l'affichage de l'avis de dépôt seront justifiés par un certificat visé par le Maire.

Article 4
La date de prise de possession deviendra définitive pour les parcelles
agricoles, après enlèvement des cultures et au plus tard le 15 février 2011,
pour les parcelles boisées, elle se fera au plus tard au 15 février 2011 et
suivant les modalités déjà fixées par la Commission Communale
d'Aménagement Foncier de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE dans ses séances du
6 janvier 2010 et du 22 novembre 2010 et par la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier dans sa séance du 18 janvier 2011.

Article 5
La date de notification de la décision de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier constitue le point de départ du délai de deux mois
imparti aux personnes ayant un intérêt à agir pour former un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent.

Article 6
Les travaux connexes figurant au projet d’Aménagement Foncier Agricole et
Forestier validé par la décision de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier lors de sa réunion du 18 janvier 2011 et portés sur le
plan au 1/5000ème annexé ci-après sont conformes à l’arrêté préfectoral du
26 juin 2008 fixant la liste des prescriptions environnementales et à l’arrêté
préfectoral n°63/2010 en date du 3 décembre 2010 portant autorisation de de
déroger à l’interdiction de destruction d’habitat d’espèces animales protégées.
Sous réserve du droit des tiers, l’Association Foncière d’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE est autorisée à réaliser ces
travaux conformément aux dispositions précitées et au plan validé.
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Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux maires de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE,
BOUGUE, PUJO-LE-PLAN et GAILLERES au Préfet des Landes, aux Présidents
de la Commission Communale d'Aménagement Foncier et de l’Association
Foncière Agricole et Forestière de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE, au Directeur
des services fiscaux, au Conservateur des hypothèques, au Directeur du GIE
foncier A65, maître d’ouvrage de l’autoroute A65.
Il sera également notifié aux titulaires de créances hypothécaires ou
privilégiées, et autres organismes définis à l’article D.127-9 du Code rural et
de la pêche maritime.

Article 8
Le Président du Conseil Général des Landes et le maire de SAINT-CRICQVILLENEUVE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché en mairies de SAINT-CRICQ-VILLENEUVE,
BOUGUE, PUJO-LE-PLAN et GAILLERES pendant quinze jours au moins. Il sera
inséré au Bulletin Officiel du Département et un avis de dépôt sera publié dans
un journal d'annonces légales dans le département.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 22 février 2011 fixant le règlement des Archives
départementales

Le Président du Conseil général des Landes
VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles
L 1421-1 et suivants et R 1421-1 et suivants relatifs aux services d’archives
des collectivités territoriales ;
VU le Code du patrimoine et particulièrement son livre II relatif aux archives ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
particulièrement l’article L 2112-1 relatif au domaine public mobilier ;

et

VU le Code pénal et en particulier ses articles, 322-3-1, 322-4, et 433-4
relatifs aux soustractions et destructions de pièces et autres papiers contenus
dans les archives, greffes ou dépôts publics ;
VU la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures
d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal ;
VU la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
VU le Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979, modifié, relatif à la compétence
des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations
pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
VU le Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979, modifié, relatif à la délivrance
de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits
de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques ;
VU le Décret n°81-428 du 28 avril 1981, modifié, relatif au commissionnement
des personnels chargés de la conservation et de la surveillance des biens
constituant les collections publiques ;
VU le Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, modifié, portant
simplification des formalités administratives et suppression de la fiche d'état
civil ;
VU le Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès et
à la réutilisation des informations publiques ;
Considérant que la conservation des documents d’archives est organisée dans
l’intérêt public non seulement pour la justification des droits des personnes
physiques ou morales mais aussi pour la recherche historique, l’éducation et
l’enrichissement culturel des citoyens,
Considérant qu’il est nécessaire de réguler l’accès aux documents de manière
à satisfaire à la fois les besoins des usagers et les conditions de bonne
conservation des documents,
Sur proposition de Monsieur le Directeur des Archives départementales,
ARRETE

Article 1er : accès a la salle de lecture
L'accès à la salle de lecture est libre et gratuit, à toute personne, après
inscription et acceptation du présent règlement.

Article 2 : inscription
Tout nouveau lecteur doit remplir une fiche d'inscription à l'accueil en
présentant une pièce d'identité officielle et valide qui comporte une
photographie.
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Les informations constitutives de l'identité du lecteur et exigibles de celui-ci
sont les suivantes : nom, prénom(s), références de la pièce d'identité produite
en justification, domicile et, éventuellement, adresse temporaire.
Outre ces données, le lecteur est invité à fournir d’autres éléments,
facultatifs : année de naissance, profession, nationalité (française,
européenne, autre), motivation et type de recherche et (pour les recherches
scientifiques), sujet, thème et destination de la recherche, période historique,
ainsi que (pour les scolaires et étudiants) niveau d’étude ou diplôme préparé,
établissement, enseignant ou maître de recherches. Ces informations
complémentaires sont exclusivement destinées au fonctionnement interne du
service et à des fins de statistiques.
Conformément à la réglementation relative au traitement des données à
caractère personnel, le lecteur a un droit d'accès et de rectification concernant
les renseignements fournis lors de son inscription. Ce droit d’accès s’exerce
auprès des agents des Archives départementales.
L'inscription d'un mineur est faite, soit en présence de son représentant légal,
soit, en l'absence de celui-ci, sur présentation d'une autorisation remplie et
signée par ce dernier ainsi que de la pièce qui justifie de sa qualité de
représentant.
L'inscription donne lieu à la délivrance d'une carte de lecteur, valable pour
l'année civile en cours. Tout lecteur renouvelant une inscription antérieure
peut se voir demander de justifier à nouveau son identité.
Tout lecteur s’inscrivant pour la première fois reçoit un exemplaire du
règlement et de son annexe. Il est censé en avoir pris connaissance. Toute
mise à jour du règlement et de son annexe est signalée par un affichage à
l'accueil. Le lecteur pourra se procurer la nouvelle version auprès du personnel
de salle.

Article 3 : ouverture
La salle de lecture des Archives départementales est ouverte au public selon
les jours et horaires indiqués en annexe.
Pour réinitialisation des systèmes informatiques, elle est fermée le premier
jour ouvrable de chaque année civile.
Ces horaires sont affichés à l’entrée du bâtiment.
Sauf cas de force majeure, toute modification temporaire de ces horaires ainsi
que toute fermeture exceptionnelle, n'excédant pas deux jours au maximum,
est annoncée par affichage à l'entrée, au moins deux jours à l'avance. Toute
fermeture de plus de deux jours est annoncée de la même manière, au moins
une semaine à l'avance, et fait l'objet d'un avis dans la presse locale.

Article 4 : vestiaire
Le vestiaire est obligatoire pour tous les vêtements d’extérieur ou
encombrants, tels que manteaux, imperméables, etc., ainsi que pour les
porte-documents, valises, paquets, housses de micro-ordinateurs et étuis de
protection des appareils photographiques, etc., et tout objet pouvant
dissimuler des documents ou tout produit pouvant les endommager. Des
casiers individuels fermant à clé sont à la disposition des lecteurs pour y
déposer porte-documents, sac à main, téléphone portable (éteint), etc. ; un
double de la clé est conservé par le directeur des Archives en cas de perte.
Les lecteurs sont invités à ne pas y déposer d’objets de valeur. Des vestiaires
sont également à leur disposition ; ils ne ferment pas à clé. Le Département
des Landes décline toute responsabilité concernant l’ensemble des vêtements
et objets qui seraient déposés dans les casiers et les vestiaires. Tout objet,
vêtement ou bagage oublié au-delà d’une séance de travail peut être examiné
par un agent du service. Les paquets, bagages ou autres contenants de
dimensions trop importantes sont interdits.
Une pochette transparente est remise à chaque lecteur, afin qu’il y glisse
crayon à papier, feuilles volantes, appareil photographique ou autres objets
nécessaires à sa recherche.
Un téléphone portable ne peut être apporté en salle que s’il est paramétré en
mode “silencieux”.
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Article 5 : accès aux locaux
Les lecteurs ne peuvent avoir accès aux locaux réservés au service,
notamment à ceux où arrivent et sont rangés les articles en instance de
communication, qu'ils ne doivent en aucun cas prendre eux-mêmes.
Toute personne étrangère au service qui, pour les besoins de celui-ci, a à
accéder aux locaux non accessibles au public, doit être accompagnée par un
agent du service, après avoir été préalablement inscrite sur le registre des
visiteurs. La mention de son départ sera obligatoirement inscrite sur ce même
registre.

Article 6 : comportement
L'accès à la salle de lecture est interdit aux personnes en état d'ébriété et à
celles dont l'hygiène et le comportement sont susceptibles d'être une gêne
pour les utilisateurs ou un risque pour la conservation des documents.
Les lecteurs doivent, par ailleurs, s'abstenir de tout comportement pouvant
nuire à la bonne marche du service et en particulier au travail des autres
chercheurs. Dans ce sens il est demandé de ne pas amener d'enfant en bas
âge.
Chaque lecteur doit contribuer à ce que le silence règne. Il est en particulier
interdit de téléphoner ou répondre à un appel avec un téléphone mobile.
L'accès aux animaux n'est pas autorisé, à l'exception des chiens qui
accompagnent des personnes malvoyantes.

Article 7 : affectation des places
En entrant dans la salle de lecture, il est demandé au lecteur de présenter sa
carte de lecteur au personnel pour que celui-ci lui affecte une place de
consultation.
La consultation des documents se fait obligatoirement à une place assise de la
salle de lecture sous la surveillance d'un agent, responsable de la consultation.
Dans le cas de travaux de groupes, la consultation peut avoir lieu, soit dans la
salle de lecture, soit, très exceptionnellement et sur autorisation du directeur
ou du responsable habilité, dans un autre local des Archives départementales,
à la condition de la présence permanente d'un agent et de l'observation des
mêmes règles de consultation qu'en salle de lecture. Ces travaux doivent être
préalablement autorisés et organisés selon des modalités convenues.
Le nombre de places est indiqué en annexe. Aucun lecteur ne peut être admis
en surplus.
Les rondes ambulatoires sont un des moyens d'exercer la surveillance.

Article 8 : appareils utilises en salle
Les appareils de lecture ou de reproduction sont réservés aux documents
conservés ou reçus en communication par le service. La consultation de tout
autre document est laissée à l'appréciation de celui-ci. L'usage des appareils
personnels, tels que micro-ordinateur et appareil photographique, est
autorisé, sous réserve que leur volume sonore soit paramétré sur “ muet ” et
que leur fonctionnement n'entraîne aucun dérangement pour les autres
lecteurs. Ces appareils ne peuvent demeurer sur place en fin de journée. Pour
des raisons de protection des documents, l'utilisation des scanners est
interdite.

Article 9 : aide à la recherche
Les lecteurs effectuent eux-mêmes leurs recherches ; l'assistance par le
personnel consiste en une orientation vers les instruments de travail, avec
l'explication de leur emploi, ainsi que vers les sources principales qui
correspondent à leurs demandes.
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Les demandes de renseignements documentaires faites par téléphone ne
peuvent faire l'objet que d'une réponse sommaire et selon la disponibilité du
personnel de salle. Leur confirmation par écrit est nécessaire pour obtenir une
réponse plus précise.
Il est possible de limiter dans leur nombre et leur nature les réponses faites
aux demandes de recherche.

Article 10 : demandes de documents
Pour obtenir la communication d’un document quel qu’il soit (à l’exception des
usuels et des documents numérisés accessibles en salle), le lecteur peut saisir
lui-même sa demande sur les ordinateurs mis à sa disposition à cet effet, en
se munissant de sa carte de lecteur. Il peut, sinon, remplir un bulletin de
demande, sur lequel il indique la cote de l’article demandé, d’une façon lisible
et précise, et qu’il valide par sa signature, afin que la demande soit saisie par
le personnel des Archives.
Dans les cas où l'état de conservation de certaines séries, sous-séries ou
groupes d'articles nécessiterait un examen préalable, il est possible qu'un
délai de réservation de plusieurs jours puisse être fixé. Les documents
concernés et le délai de réservation sont alors affichés en salle de lecture et
sur le site Internet des Archives. La réservation est uniquement possible par
écrit, moyennant l'indication de la cote exacte des documents.
Au cas où une défaillance informatique prolongée surviendrait, le recours
exclusif à des bulletins manuscrits peut être envisagé, afin de ne pas
interrompre le service.

Article 11 : communication des documents
La levée des bulletins de commande est effectuée de manière regroupée selon
les horaires indiqués en annexe. La communication aux services administratifs
des dossiers versés par ceux-ci fait l'objet de conditions particulières.
Les nombres maximum d'articles communiqués par séance et par levée à tout
lecteur sont indiqués en annexe. Une séance correspond à une demi-journée.
En cas de nécessité (nombre de lecteurs trop important, manque de
personnel,
panne
d’ascenseur,
etc.),
le
directeur
des
Archives
départementales ou un responsable habilité peuvent restreindre ce nombre.
Les documents dont la consultation n'a pas été achevée peuvent être mis en
réserve, exclusivement du jour pour le lendemain.
Les documents peuvent également être réservés pour une séance ultérieure,
soit sur place, soit par correspondance, et moyennant l'indication de leur cote
exacte. Les documents ainsi commandés et qui n'auraient pas été consultés à
la date indiquée sont remis en place.
Les articles sont communiqués un par un.
Les communications sont strictement personnelles et individuelles.

Article 12 : restrictions de communication
Les documents en mauvais état ou fragiles sont exclus de la communication.
Un contrôle de l'état des documents demandés peut être effectué par le
personnel de salle.
A l'exception des envois de copies sur des supports tels que le microfilm, pour
consultation dans d'autres établissements, ainsi que des dossiers
communiqués aux services qui les ont produits, aucune communication à
l'extérieur n'est autorisée.
L'indisponibilité momentanée de groupes d'articles est indiquée en salle de
lecture et sur le site Internet des Archives, ainsi que sa durée.
Les originaux des documents ayant fait l'objet de copies de consultation ne
sont communicables que sur autorisation du directeur des Archives
départementales.
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Article 13 : modalités de consultation
Les lecteurs sont responsables des documents qui leur sont communiqués et
des matériels mis à leur disposition. Ils doivent veiller à ce qu'il ne survienne
aucun dommage, dégradation ou altération, par leur fait ou par celui d'autrui.
Les articles doivent être dépouillés à plat sur les tables, les registres sur des
supports prévus à cet effet et les documents de grand format sur des tables
adaptées à ce format.
Les documents consultés doivent être remis dans leur conditionnement avec la
plus grande minutie. En aucun cas, l’ordre des documents dans l'article ne doit
être modifié.
Il est interdit de s'appuyer ou de prendre des notes sur un document ou un
livre et d'y faire des marques ou des annotations. Le décalque est autorisé, à
condition d'utiliser des plaques de protection mises à disposition à cet effet.
Il est demandé aux lecteurs d'utiliser un crayon pour prendre leurs notes, afin
de ne pas risquer de tacher les documents. Dans le cas où ils n'en auraient
pas, il peut leur en être prêté.
Il est demandé aux lecteurs de prendre leurs notes sur des feuilles volantes.
Celles-ci ne peuvent être de couleur rouge pour éviter la confusion avec les
fiches de communication. Le lecteur préférant utiliser un cahier ou un blocnotes devra présenter celui-ci à un agent de salle à l'issue de la consultation.
Il peut être demandé aux lecteurs d’utiliser des gants, qui leur seront fournis,
pour consulter certains documents particulièrement fragiles, ainsi que tout
document restauré.
Tous les ouvrages et instruments de recherche mis à la libre disposition des
lecteurs doivent être immédiatement remis en place dès qu’ils ne sont plus
utilisés.
Si des lecteurs remarquent des anomalies : erreur de cotation, mauvais état,
etc., ils sont priés de les signaler au personnel de salle qui est le seul habilité
à y remédier ; ils ne sont pas autorisés à effectuer eux-mêmes ces
corrections.
L'introduction en salle de lecture d'aliment, boisson et de tout liquide, en
particulier encre ou correcteur, n'est pas autorisée, pour ne pas risquer
d'abîmer documents et publications.

Article 14 : demandes de reproduction à usage privé
La reproduction d’un document peut en accélérer la dégradation. Aussi, les
lecteurs sont invités à modérer leurs demandes et à opérer des choix
pertinents.
Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à leur conservation (documents
scellés, cachetés, fragiles, de très grand format, etc.), les documents peuvent
être reproduits dans la mesure des moyens en matériel et en personnel dont
dispose le service. Dans le cas d'archives privées, elle est autorisée dans les
limites fixées par les déposants ou les donateurs.
Sont exclus de la reproduction les ouvrages manuscrits ou imprimés ayant le
caractère d’œuvres de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle et
qui ne sont pas tombés dans le domaine public.
Il incombe au demandeur d’obtenir les autorisations nécessaires, notamment
celles relatives au droit de la propriété intellectuelle (droits d’auteur et droits
voisins), ainsi que celles (le cas échéant) relatives au droit à l’image des
personnes représentées.
Le nombre maximum de reproductions fixé par personne et par séance de
travail est indiqué en annexe.
Les prises de vues peuvent être effectuées par les moyens propres des
demandeurs. Elles doivent être impérativement réalisées sans flash.
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Les Archives départementales peuvent réaliser des travaux photographiques à
la demande, dans la mesure des moyens en matériel et en personnel dont
dispose le service et si cela est compatible avec son programme de travail.
Elles ne sont pas tenues d'y procéder.
Les tarifs des travaux de reproduction sont fixés par décision du Conseil
général.
Dans le cas de travaux de reproductions différés, leur paiement peut être
demandé à la commande.
La prise en charge des frais d'envoi de reproductions est facturée au
destinataire selon la tarification en vigueur.
Les tarifs des travaux de reproduction sont à disposition des lecteurs.

Article 15 : réutilisation des informations
Toute reproduction de documents en vue d’un usage autre que privé et
notamment à des fins de publication, exposition, exploitation commerciale,
diffusion sur Internet ou quelle qu’en soit la nature, doit faire l’objet d’une
demande de licence écrite. Les conditions de délivrance de la licence sont
fixées par le règlement général de réutilisation des informations publiques
détenues par le département des landes en son service des Archives
départementales. Ce règlement est à disposition des lecteurs, ainsi que le
formulaire-type de demande de réutilisation.
Les règles de réutilisation des informations contenues dans les archives
privées ou déposées sont fixées par les déposants ou les donateurs. S'ils n'ont
fixé aucune règle, il appartient au lecteur de les contacter. Le service des
Archives ne peut que transmettre au lecteur leurs coordonnées, s'il en
dispose. Dans le cas contraire, il appartient au lecteur de rechercher les
déposants ou les donateurs ou leurs ayant-droits.
Les lecteurs sont invités à déposer aux Archives départementales un
exemplaire de leurs travaux.

Article 16 : respect du règlement
Le non-respect des dispositions précédentes peut entraîner le retrait des
documents communiqués, le refus des communications ultérieures ou, en cas
de négligence grave ou de malveillance, l'exclusion immédiate.
Les responsables de la salle de lecture sont chargés de régler tout différend ou
difficulté qui pourrait survenir. Ils sont habilités à dresser procès-verbal et, le
cas échéant, à fermer la salle de lecture et à retenir une personne suspectée
d'infraction jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
Il est rendu compte aussitôt au président du Conseil général, pour
transmission au préfet et au service interministériel des Archives de France,
de toute destruction, soustraction ou détournement de documents. Ces délits,
punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par
l'article 433-4 du Code pénal, peuvent entraîner une interdiction d'accès aux
locaux où sont consultés des documents d'archives publiques pendant 5 ans,
selon les dispositions de l'article L214-10 du Code du patrimoine et du titre V
du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979, modifié.

Article 17 : affichage
Le règlement et son annexe sont affichés en permanence en salle de lecture.

Article 18 : abrogation du précédent arrêté
L’arrêté du 3 août 2010 portant règlement des Archives départementales des
Landes est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
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Article 19 : exécution du règlement
Le Directeur de la Culture et du Patrimoine, le Directeur des Archives
départementales et le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin Officiel
du Département des Landes.
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Régie de recettes auprès du budget annexe des
« Actions culturelles departementales » - Arrêté de
Monsieur le Président du Conseil Général en date du
31 janvier 2011

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
(1)
VU la délibération n°J3
du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 janvier
2011 ;
DECIDE

ARTICLE 1
Il est institué une régie de recettes auprès de la Direction de la Culture et du
Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles Départementales ».

ARTICLE 2
La régie est installée 4 allées Raymond Farbos. 40000 MONT-DE-MARSAN.

ARTICLE 3
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site, pour les
manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le budget
annexe des « Actions Culturelles Départementales ».

ARTICLE 4
La régie encaisse les produits suivants dont les tarifs sont fixés par le Conseil
général des Landes :
•
•
•
•

Billetterie actions culturelles départementales,
Vente des articles de promotions liés aux festivals,
Vente d’ouvrages,
Inscriptions aux stages et colloques organisés par le Département,
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•
•

Facturation de la mise à disposition (salaires, charges et frais de
déplacements) d’un personnel spécialisé dans le cadre du prêt de
matériel scénique du Département.
Frais d’hébergements répercutés aux bénéficiaires lors des festivals.

ARTICLE 5
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
•
•
•
•
•
•

numéraire,
chèques bancaires, postaux ou assimilés,
chèques vacances,
virement,
paiements par cartes bancaires via une plate-forme Internet reçus
par les prestataires habilités par convention,
cartes bancaires.

Les recettes des spectacles sont constatées par un logiciel de caisse délivrant
un ticket ou en cas d’indisponibilité du logiciel par un dispositif de secours. Les
autres recettes donnent lieu à délivrance d’un reçu ou d’une facture.

ARTICLE 6
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès du Trésor Public – Direction Départementale des Finances Publiques
DDFiP – 23 Rue Armand Dulamon – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex.

ARTICLE 7
L’intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d’un ou plusieurs mandataires
a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire
suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux mois
(art. R. 1617-5-2-II du CGCT).

ARTICLE 8
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à
conserver est fixé à 15 000 €.

ARTICLE 9
Un fonds de caisse de 350 € est mis à la disposition du régisseur titulaire.

ARTICLE 10
Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé à l’article 8
et :
- au minimum, une fois par mois et en tout état de cause à la fin de chaque
festival et le 31 décembre de chaque année,
- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s)
suppléant(s),
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.

ARTICLE 11
Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des
justificatifs des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à
l’article 10.
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ARTICLE 12
Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.

ARTICLE 13
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire afférente
à ses fonctions selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14
Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de responsabilité
dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 15
Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

Régie d’avances auprès du budget annexe des « Actions
culturelles departementales » - Arrêté de Monsieur le
Président du Conseil Général en date du 31 janvier 2011

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
(1)
VU la délibération n°J3
du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 janvier
2011 ;
DECIDE
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ARTICLE 1
Il est institué une régie d’avances auprès de la Direction de la Culture et du
Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles Départementales ».

ARTICLE 2
La régie est installée 4 allées Raymond Farbos. 40000 MONT-DE-MARSAN

ARTICLE 3
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site, pour les
manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le budget
annexe des « Actions Culturelles Départementales ».

ARTICLE 4
La régie paie les dépenses suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais de déplacement,
Frais de restauration,
Frais d’hébergement,
Achat de fournitures,
Achat de carburant, frais de péage, parking,
Frais financiers, commissions bancaires,
Location de matériel,
Prestations de services,
Paiement de prestations artistiques,
Remboursement de spectacles annulés, de stages non effectués et ou
en cas de changement de niveau de stage, remboursement de la
différence.

ARTICLE 5
Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement
suivants :
•
•
•

Numéraire jusqu’à 750 €,
chèques bancaires,
virement.

ARTICLE 6
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès du Trésor Public – Direction Départementale des Finances Publiques
DDFiP – 23 Rue Armand Dulamon – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex.

ARTICLE 7
L’intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d’un ou plusieurs mandataires
a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire
suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux mois
(art. R. 1617-5-2-II du CGCT).

ARTICLE 8
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à
8 000 €.
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ARTICLE 9
Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la
totalité des pièces justificatives de dépenses :
- au minimum, une fois par mois et en tout état de cause à la fin de chaque
festival et le 31 décembre de chaque année,
- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s)
suppléant(s),
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.

ARTICLE 10
Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11
Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire
afférente à ses fonctions selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12
Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de responsabilité
dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 13
Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant la Maison de
Retraite La Martinière à Saint Martin de Seignanx
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et le Service
d’Accompagnement
Médico
Social
pour
Adultes
Handicapés (SAMSAH) de l’APF
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant les Logements Foyer
de Saint Paul lès Dax
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant la Maison de
Retraite de Montfort en Chalosse
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant l’EHPAD d’Amou
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant la Maison de
Retraite de Geaune
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant le Centre HélioMarin de Labenne

70

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2011

ARRETES
Direction de la Solidarité

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2011

71

ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant le Centre de Long
Séjour « Pierre Bérégovoy » de Morcenx
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant les Logements Foyer
d’Hagetmau
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 février 2011 concernant les Logements Foyer
de Saint Vincent de Tyrosse
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 février 2011 concernant l’EHPAD du Marsan
de Mont-de-Marsan
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 février 2011 concernant les Logements Foyer
de Saint Pierre du Mont
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 février 2011 concernant l’EHPAD Jeanne
Mauléon de Mont-de-Marsan
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 février 2011 concernant les Logements Foyer
de Pissos
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 13 janvier 2011 portant attribution d’un marché
de services relatif à la réalisation d’une étude de sols
sur la zone artisanale de Pédebert à Soorts-Hossegor

Le Président du Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert à Soorts-Hossegor,
VU le Code des Marchés publics,
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Comité Syndical en date du 5 Juin 2009 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
selon une procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits
correspondants sont inscrits au budget,
DECIDE :

Article unique :
- d’approuver et de conclure, sous la forme d’un marché de services, un
marché pour la réalisation d’une étude de sols sur la zone artisanale de
Pédebert, avec la Société INGESOL, 11 Rue du Moulin de Brindos –
ZA Maignon – 64600 ANGLET, selon les caractéristiques suivantes :
•

objet du marché : réalisation d’une étude de sols afin de définir la
nature et les caractéristiques principales du sol des terrains situés à
l’est de la zone artisanale de Pédebert, d’une superficie d’environ
3,8 ha, sur lesquels une implantation de bâtiments à usage artisanal,
industriel et de logistique est envisagée

•

Prix : 2 675.00 € HT soit 3 199.30 € TTC

•

délai de réalisation : deux mois à compter de la date de notification
du marché.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle
Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud

Réunion du Comité Syndical du 24 janvier 2011

Le Comité Syndical, réuni le 24 janvier 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2010 tel qu’il est présenté par
Monsieur le Payeur Départemental.

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2010 qui se présente
comme suit :

Libellé

Inscriptions

Réalisations

Restes à Réaliser

Section de fonctionnement
Dépenses

313 428,44

1 390,69

Recettes

313 428,44

133 428,44

Excédent

132 037,75

Section d'investissement
Dépenses
Recettes

2 355 981,56

1 414 550,33

111 155,07

2 355 981,56

1 428 981,56

0,00

0,00

14 431,23

-111 155,07

0,00

146 468,98

-111 155,07

Excédent

Résultat global :

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 201
Le Comité Syndical décide :
- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2010,
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section
d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et d’autre part, en report
de fonctionnement, soit les écritures suivantes :
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•

article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

96 723,84 €

•

chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

35 313,91 €
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle
Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud

Détermination des modalités d’amortissements des immobilisations
du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’amortir les biens acquis par le Syndicat à compter du 1er janvier 2011
selon les principes suivants :
•

amortissement linéaire,

•

amortissement sur une durée d’un an des immobilisations d’une
valeur inférieure à 1 500 € TTC,

- de fixer les durées d’amortissement des immobilisations en fonction de la
nature de chaque immobilisation selon le tableau suivant :
Immobilisations incorporelles
Logiciels

2 ans
Immobilisations corporelles

Mobilier
Matériel de bureau
Matériel informatique
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Bâtiments légers, abris
Constructions/bâtiments
- de fixer la durée d’amortissement
transférable sur 15 ans,

de

la

5 ans
5 ans
2 ans
20 ans
10 ans
10 ans
10 ans
40 ans
subvention

d’équipement

- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet.

Etude de programmation en vue de la réalisation d’un ensemble
d’immobilier
d’entreprises
comprenant
l’hôtel,
la
pépinière
d’entreprises et le bâtiment destiné à accueillir la Société Héliléo :
réception de la phase 1
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la restitution de la prestation complémentaire confiée à la
Société PROJEMA dans le cadre de l’exécution de la phase 1 de la mission de
programmation,
- et de prononcer la réception de la phase 1 de la mission de programmation
confiée à la Société PROJEMA.

Approbation et autorisation du dépôt de la demande de permis
d’aménager pour le parc technologique du Grand Dax
Le Comité Syndical décide :
- de rapporter la délibération du Comité Syndical du 19 novembre 2010
autorisant le dépôt d’un dossier de demande de permis d’aménager du parc
technologique du Grand Dax pour une superficie de 5,6 ha,
- d’approuver l’extension du périmètre faisant l’objet de la demande de permis
d’aménager du parc technologique du Grand Dax aux lots n°7 et 8
correspondant à un détachement foncier d’une superficie de 1ha07a,
- et d’autoriser le Président à déposer ledit dossier de demande de permis
d’aménager.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion d’une zone touristique et
de loisirs sur la commune d’Arjuzanx

Réunion du Comité Syndical du 24 janvier 2011

Le Comité Syndical, réuni le 24 janvier 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2010 tel qu’il est présenté par
Monsieur le Payeur Départemental.

Compte administratif de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Compte administratif de l’exercice 2010 qui se présente
comme suit :

Libellé

Inscriptions

Réalisations

Restes à réaliser

Section de fonctionnement
Dépenses

31 484,68

1 281,43

Recettes

31 484,68

31 484,68
30 203,25

Résultat
Section d'investissement
Dépenses

10 545,83

5 457,35

0,00

Recettes

10 545,83

5 545,83

0,00

Résultat

88,48

Déficit
Excédent

30 291,73

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2010 en
report à nouveau, soit les écritures suivantes :
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•

article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

•

chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0.00 €
30 203,25 €
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion d’une zone touristique et
de loisirs sur la commune d’Arjuzanx

Budget primitif de l’exercice 2011
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2011 qui se présente comme
suit :
•

en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de

42 203,25 €

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de

30 088,48 €

- et de préciser que le Budget Primitif a été établi et voté par nature selon
l’instruction budgétaire M52.

Détermination des modalités d’amortissements des immobilisations
du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’amortir les biens acquis par le Syndicat à compter du 1er janvier 2011
selon les principes suivants :
•

amortissement linéaire,

•

amortissement sur une durée d’un an des immobilisations d’une
valeur inférieure à 1 500 € TTC,

- de fixer les durées d’amortissement des immobilisations en fonction de la
nature de chaque immobilisation selon le tableau suivant :
Immobilisations incorporelles
Logiciels

2 ans
Immobilisations corporelles

Mobilier
Matériel de bureau
Matériel informatique
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Bâtiments légers, abris
Constructions/bâtiments
- de fixer la durée d’amortissement
transférable sur 15 ans,

de

la

5 ans
5 ans
2 ans
20 ans
10 ans
10 ans
10 ans
40 ans
subvention

d’équipement

- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet.

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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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 25 janvier 2011

Le Comité Syndical, réuni le 25 janvier 2011, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Vote du compte administratif 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’adopter le compte administratif 2010 budget principal comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L’EXERCICE
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L’EXERCICE

2 646 599.44 €
2 346 258.58 €
300.122.04 €

859 677.00 €
662 083.10 €
197 593.90 €

- d’adopter le compte administratif 2010 budget annexe comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L’EXERCICE

57 584.32 €
55 453.07 €
2 131.25 €

- d’autoriser le Président pour signer les documents afférents.

Approbation du compte de gestion
Le Comité Syndical décide :
- de déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI
pour l’exercice 2010 par la Paierie Départementale, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Affectation des résultats
Le Comité Syndical décide :
Pour le budget principal :
Après avoir voté le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat
de fonctionnement de l’exercice qui en résulte,
- d’affecter le résultat comme suit :
- Section de fonctionnement : recettes compte n°002 pour un montant
de 300 122.04 €
- Pour le résultat d’investissement, l’affectation de l’excédent comme
suit : compte n° 001 pour un montant de 197 593.90 €
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Syndicat Mixte ALPI

Pour le budget annexe :
Après avoir voté le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat
de fonctionnement de l’exercice qui en résulte,
- daffecter le résultat comme suit :
- Section de fonctionnement : recettes compte n°002 pour un montant
de 2 131 25 €
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Gestion du personnel : ouverture de postes
Le Comité Syndical décide :
- de créer un emploi permanent à temps complet de Responsable « Assistance
et relations adhérents », catégorie A.
- de créer un emploi d’adjoint administratif chargé de l’accueil et de tâches
administratives de plusieurs pôles du syndicat.
Les crédits nécessaires aux rémunérations des agents et aux charges sociales
s’y rapportant seront inscrits au budget au chapitre et article prévus à cet
effet.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Renouvellement ligne de trésorerie
Le Comité Syndical décide :
- d’accepter le renouvellement pour l’année 2011 de la ligne de trésorerie
auprès de la Caisse d’Epargne pour 240 000 € selon les conditions suivantes :
• Taux : taux variable avec une marge de 0.85 %
• Index : EURIBOR 1 semaine
• Aucun nombre ni montant minimum de tirage
• Commission d’engagement : 250 €
• Commission de non-utilisation : 0.15 % l’option Euribor uniquement
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Avenant convention service médecine
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les montants des participations dues par agent au titre de
l’année 2011 fixés par avenant.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence Réorganisation des services de l’ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le marché à venir avec le CABINET SANSEIGNE pour un
montant de 6 000 euros HT.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Participation supplémentaire : Mise à disposition et assistance de
« boîtes à lettres »
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la participation supplémentaire concernant la mise à disposition
de « boites à lettres » pour les adhérents de l’ALPI comprenant : anti-spam,
agenda, mail, 1 giga d’espace et le web mail.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte ALPI

PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION
ET ASSISTANCE DE « BOITES A LETTRES »
La boîte
-

à lettres comprend :
l’ ANTI-SPAM,
l’ AGENDA SIMPLE et PARTAGE,
le MAIL,
1 giga d’espace,
Web mail

Elle est Consultable sur mobiles
PARTICIPATIONS 2011

Nombre de « boîtes à lettres » créées

FORFAIT
1ère INSTALLATION
Pour 4 ANS

Forfait par boîte créée, applicable jusqu’à 15 boîtes

80 €

Forfait par boîte créée, applicable de 16 à 20 boîtes

76 €

Forfait par boîte créée, applicable de 21 à 25 boîtes

73 €

Forfait par boîte créée, applicable de 26 à 50 boîtes

70 €

Forfait par boîte créée, applicable de 51 à 100 boîtes

67 €

Forfait par boîte créée, applicable de 101 à 200 boîtes

64 €

Forfait par boîte créée, applicable de 201 à 300 boîtes

61 €

Forfait par boîte créée, applicable au-delà de 300 boîtes

60 €

Pour les collectivités ayant souscrit au « PACK SECURITE » :
un FORFAIT, par boîte, de :
40 € pour 4 ans
sera appliqué pour l’option « AGENDA PARTAGE et ANTI-SPAM »
Pour bénéficier de l’offre, la collectivité doit, absolument, être propriétaire de son « Nom de
Domaine ».

Validation titulaire du marché « fourniture d’un logiciel de
ressources humaines et de la paie »
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le marché à venir avec la société Agence Française Informatique
(AFI) pour un montant total de :
•

Sur 3 ans de 255 930.80 euros TTC (durée initiale du marché) ;

•

Coût total avec renouvellement de compris (9 ans) :
542 970.80 euros TTC.

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

Vote du budget
Le Comité Syndical décide :
- d’adopter le budget principal 2011 comme suit :

DEPENSES
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
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RECETTES

913 205.29 €

931 693.90 €

2 780 322.04 €

2 780 322.04 €
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- d’adopter le budget annexe 2011 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

71 131.25 €

71 131.25 €

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

Nouvelles adhésions/Résiliation
Le Comité Syndical décide :
- de valider les nouvelles adhésions et les modifications qui entreront en
vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif.

Nouveaux adhérents

Mairie de PIMBO (14.01.2011)

Attributions
Maintenance Fourniture et
obligatoires
matériel
production de
(extranet
logiciels
départemental et
formations)
x

Haut-débit

x

Résiliation

CIAS de la Douze à St Justin

CIAS Roquefort et Sarbazan

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