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Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Réunion de la Commission Permanente du 16 mai 2011

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission Permanente décide :
I - Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement
économique :
- conformément à la délibération n° B2 du 29 juin 2009 par laquelle
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour la mise en
place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement économique
et porteur d’un projet de création d’entreprise, d’allouer une subvention
départementale de 2 000 € à chacun des porteurs de projet ci-après :

• M. Denis SAINT-PE
651 chemin de Marquebielle
40700 Saint-Cricq-Chalosse
pour la création d’une entreprise restauration à domicile « La Plancha
Gourmande » à Saint-Cricq-Chalosse,

• M. Philippe DEMEN
693 route de Doazit
40500 Audignon
pour la création de son entreprise d'agencement intérieur bois à
Audignon,

• M. Jacques GACHARD
129 impasse Langles
40500 Dumes
pour la création de son entreprise d'entretien et réparation de
matériel agricole et forestier à Dumes,

• Melle Karine LONNE
220 route de Percabe
40700 Momuy
pour la création de son entreprise de commerce à distance d'épicerie
fine à Momuy.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 Fonction
93 (AP 2009 n° 78) du budget départemental.
II - Frais d'Etudes Economiques :
- d’allouer, à la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve-de-Marsan
en Armagnac Landais pour la réalisation d'une étude économique sur la zone
d'activités de Pillelardit sur la commune de Lacquy, d'un coût estimé à
3 000 €, une aide de 1 500 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 11 Article 617 (Fonction 90)
du budget départemental.
III – Subventions à caractère économique :
- d’allouer, les subventions ci-après :

• à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes
pour l'action collective agro-alimentaire en faveur du développement
international des entreprises landaises, d’un coût prévisionnel de
21 050 €, une subvention de 5 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction
91) du budget départemental.
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• à la Fédération départementale de la boulangerie et
boulangerie-pâtisserie des Landes
pour l’organisation annuelle de la Fête du Pain, d’un coût estimé à
23 580 €, une subvention de 10 000 €.

• Au Collectif des Amiantés du Secteur de Mimizan
pour la poursuite de la gestion des dossiers des victimes de l'amiante
et l’organisation en 2011 de diverses réunions sur l’amiante et ses
dangers, d’un coût estimé à 8 713,27 €, une subvention de 1 500 €

• à l’Union des artisans pâtissiers et chocolatiers des Landes
pour l'organisation annuelle de la manifestation « Le chocolat et
l'artisanat : le bon goût d'autrefois » ainsi que des journées d'action
qui se sont déroulées du 8 au 10 avril 2011, d'un coût estimé à
23 000 €, une subvention de 10 000 €.

• à la Société des Meilleurs Ouvriers de France (MOF –
Groupement des Landes)
pour l'organisation annuelle du concours « un des meilleurs
apprentis », d'un coût estimé à 9 900 €, une subvention de 6 850 €.

• à l’Association EuroSIMA
pour l’organisation des manifestions suivantes :

• Surf Summit les 16 et 17 juin 2011, d’un coût estimé à 42 500 €,
une participation de 9 000 €,

• Waterman’s Ball le 7 octobre 2011,d’un coût estimé à 46 000 €,
une participation de 9 000 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 91) du Budget départemental.
IV – Participation aux frais d'études et de promotion économique –
Cotisations :
- conformément à la Décision Modificative n° 2 du 7 novembre 2005, par
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement à
l'adhésion du Département aux cinq associations chargées de la mise en
œuvre et de l'animation des pôles de compétitivité labellisés par le Comité
Interministériel pour l'Aménagement et le Développement du Territoire
(CIADT) du 12 juillet 2005 et conformément à la décision lors du vote du
Budget Primitif 2011 par laquelle, l'Assemblée Départementale a donné
délégation à la Commission Permanente pour libérer les sommes nécessaires
au règlement des cotisations annuelles aux pôles de compétitivité, de
procéder à la libération de la somme correspondante à la cotisation annuelle
de :

• XYLOFUTUR : 478,40 €
• PROD'INNOV : 3 500,00 €
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 11 - Article 6281
(Fonction 91) du Budget départemental.
*

*
*

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
conventions afférents.
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AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
I - Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production :
- d’allouer conformément au règlement départemental d’aide à l’artisanat, et
après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes :

• à M. Patrick SEBIE
Charpentes Métalliques de l'Adour
ZI Monplaisir – Route de Cazalis
40700 Hagetmau
pour l’achat d’un pont-roulant, d'une cabine de peinture, et d'une scie
à fer dans le cadre du développement de son activité, d’un coût
évalué à 59 628,63 € HT, une subvention départementale ainsi
calculée :
59 628,63 € x 13,5 % = 8 049,86 €
arrondis à 8 050 €

• à M. et Mme CHARPENTIER
Sarl Villenave
Zone Artisanale
40160 Parentis-en-Born
pour l’achat d’une cisaille guillotine, l’achat d’une plieuse, la remise
aux normes de l'atelier dans le cadre du développement de son
activité, d’un coût évalué à 27 080 € HT, une subvention
départementale ainsi calculée :
27 080,00 € x 13,5 % = 3 655,80 €
arrondis à 3 656 €

• à MM DUBOURG
SARL Dubourg Charpente
652 route de l'Adour
40400 BEGAAR
pour l’achat d’une nouvelle scie à format et la mise aux normes de
certaines machines et de l'aspiration dans le cadre du développement
de son activité, d’un coût évalué à 23 312,21 € HT, une subvention
départementale ainsi calculée :
23 312,21 € x 13,5 % = 3 147,14 €
arrondis à 3 147 €

• à M. SEDDIKI
SARL Adour Chaudro
Espace Bertin
Avenue du 1er Mai
40220 TARNOS
pour l’achat d’une cisaille, d'une presse-plieuse, d'une scie à format
et d'une perceuse dans le cadre du développement de son activité,
d’un coût évalué à 151 354 € HT, une subvention départementale
ainsi calculée :
151 354,00 € x 13,5 % = 20 432,79 €
arrondis à 16 500 €

• à M. Eric DANGUIN
Sarl « l'Atelier d'Eric »
Route de l'Escourtille
Grange le Bigne
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
pour l’achat d’une machine de prototypage dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 41 374 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
41 374,00 € x 13,5 % = 5 585,49 €
arrondis à 5 585 €
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• à M. Gilles BARTHOLOMO
Tonnellerie Bartholomo
2205 route de Saint-Vidou
40190 LE FRECHE
pour l'extension et l'aménagement de son atelier et l’achat d’une
tailleuse de fonds et la mise aux normes de l'aspiration dans le cadre
du développement de son activité, d’un coût évalué à 73 377 € HT,
une subvention départementale ainsi calculée :
73 377,00 € x 13,5 % = 9 905,90 €
arrondis à 9 906 €
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 2042 Fonction 93
(AP 2011 n° 184) du Budget départemental.
II – Formation 2010 – Solde :
- d'allouer conformément au règlement départemental d'aide à l'artisanat, les
aides suivantes :

• Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du
Bâtiment des Landes – CAPEB 40
pour la réalisation de 6 journées de formation durant le 2ème semestre
2010 au profit de 20 stagiaires pour un coût de 23 870 € une
subvention départementale ainsi calculée :
23 870,00 € HT X 27 % = 6 444,90 €
plafonnés à 4 964 €
conformément à la délibération n°2 de la Commission Permanente en
date du 17 mai 2010 (accord participation du Département 63 072 €
pour l'année 2010 – acompte versé 58 108 €).

• BGE Landes Tec Ge Coop
pour la réalisation de 82 journées de formation au cours durant le
2ème semestre 2010 au profit de 217 participants pour un coût de
50 707,69 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :
50 707,69 € HT X 54 % = 27 382,16 €
plafonnés à 26 616,91 €
conformément à la délibération n°2 de la Commission Permanente du
17 mai 2010 (accord participation du Département 51 300 € pour
l'année 2010 – acompte versé 24 683,09 €).
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 – Article 6574
(Fonction 91) du Budget Départemental.

• Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes
pour la réalisation de 36 stages de formation durant le 2ème semestre
2010 au profit de 329 stagiaires pour un coût de 131 531,45 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
131 531,45 € X 27 % = 35 513,50 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 65738 (Fonction
91) du Budget Départemental.
III – Formation 2011 – Accord de principe :
- de se prononcer favorablement sur le programme de formation, présenté par
divers organismes au titre de l’année 2011, tel que figurant en annexe ciaprès à la présente délibération, à l’attention des artisans et commerçants
landais représentant une participation départementale maximale de
189 176,10 € ;
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- de prendre acte du bilan des stages organisés en 2010 par les organismes
de formation, tel que figurant ci-après :
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IV - Aide à la pêche artisanale :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la pêche
artisanale au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
d'Aquitaine « CRPMEM d'Aquitaine » pour les actions, en 2010, de
structuration et valorisation de la filière pêche, en faveur de l’eau, de
l’environnement et du littoral et de développement et de diversification de la
filière ou dans le cadre de l’axe 4 du FEP, d’un coût de 130 000 € TTC une
subvention de 2 600,00 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du Budget départemental.
V – Pays Adour Chalosse
Modernisation (OCM) :

Tursan

–

Opération

Collective

de

- conformément à la délibération N° B1 par laquelle l'Assemblée
Départementale en date du 3 Février 2009 s'est prononcée favorablement sur
le principe d'une participation à hauteur maximale de 240 000 €, libérables
sur 3 ans, dans le cadre de l'Opération Collective de Modernisation présenté
par le GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan, d'accorder à 12 commerçants
landais au titre de la réalisation d'investissement et dont les dossiers ont été
approuvés par le Comité de pilotage lors de ses réunions du 17 décembre
2010 et 24 mars 2011, soit un montant global d'aides de 29 180 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042
Fonction 93 (AP 2009 n° 80) du Budget départemental.
*

*
*

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

ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT
ACCORDEES A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
- de rapporter les délibérations ci-après relatives à la garantie du
Département des Landes accordée à l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes pour les emprunts suivants à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations :

• délibération n° 5(17) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un
montant garanti de 141 476 € pour la construction de 25 logements
« La Liberté » à SAINT-PAUL-LES-DAX,

• délibération n° 5(21) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un
montant garanti de 50 726 € pour la construction de 6 logements
« Maréchal Foch » à CAPBRETON,

• délibération n° 5(24) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un
montant garanti de 102 323 € pour la construction de 2 logements
« Lotissement F BACCO » à VILLENEUVE-DE-MARSAN,

• délibération n° 5(25) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un
montant garanti de 10 369 € pour la construction de 2 logements
« Lotissement F BACCO » à VILLENEUVE-DE-MARSAN,

• délibération n° 5(26) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un
montant garanti de 124 530 € pour la construction de 2 logements
« Lotissement F BACCO » à VILLENEUVE-DE-MARSAN,
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• délibération n° 5(27) du 20 novembre 2009 pour un emprunt d’un
montant garanti de 10 369 € pour la construction de 2 logements
« Lotissement F BACCO » à VILLENEUVE-DE-MARSAN,

• délibération n° 8(10) du 19 novembre 2010 pour deux emprunts d’un
montant garanti de 739 137 € pour la construction de 9 logements
« Bois Joly » à TARNOS,

• délibération n° 8(16) du 19 novembre 2010 pour deux emprunts d’un
montant garanti de 939 559 € pour la construction de 15 logements
« GALLEBEN » à SOUSTONS.

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

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 96 884 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 642 253 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
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• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN
MONTANT DE 141 476 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 141 476 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 25 logements
« La Liberté » à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 141 476 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
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• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN
MONTANT DE 50 726 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 50 726 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts
et consignations.
Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 6 logements
« Maréchal Foch » à CAPBRETON.

12

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 50 726 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 939 559 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 939 559 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
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Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 15
logements « Galleben » à SOUSTONS.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 58 832 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 880 727 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN
MONTANT DE 55 238 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 55 238 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction d’un logement Bosquet 4
« Maréchal Juin » à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 55 238 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 110 304 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 110 304 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 2
logements « Lotissement F Bacco » à VILLENEUVE-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 10 369 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
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2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 99 935 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 143 434 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 143 434 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
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Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 2
logements « Lotissement F Bacco » à VILLENEUVE-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLAI Foncier
• Montant du prêt : 9 942 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 133 492 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN
MONTANT DE 161 488 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 161 488 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de deux logements « Au
bourg » à POYANNE.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 161 488 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 406 425 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 406 425 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 6
logements « Lotissement du Siest » à YGOS-SAINT-SATURNIN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 47 197 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 359 228 €
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• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 524 424 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 524 424 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 6
logements « Lotissement du Siest » à YGOS-SAINT-SATURNIN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
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2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLAI Foncier
• Montant du prêt : 47 197 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 477 227 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 277 106 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 277 106 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 4
logements « Rue des Arbousiers » à YCHOUX.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 20 806 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 256 300 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 253 971 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 253 971 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 3
logements « Rue des Arbousiers » à YCHOUX.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLAI Foncier
• Montant du prêt : 15 604 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
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• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 238 367 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
18 mois de préfinancement suivis d’une période d’amortissement de 50 ans
pour le prêt foncier et de 40 ans pour le prêt destiné à la construction et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN
MONTANT DE 87 810 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 87 810 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction d’un logement « Bouillerie »
à BOUGUE.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 87 810 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 53 914 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 53 914 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction d’un
logement « Bouillerie » à BOUGUE.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 10 005 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 43 909 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 227 370 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 227 370 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 3
logements « Bouillerie » à BOUGUE.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
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•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 30 013 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

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

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 197 357 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
18 mois de préfinancement suivis d’une période d’amortissement de 50 ans
pour le prêt foncier et de 40 ans pour le prêt destiné à la construction et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 553 595 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 553 595 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 11
logements « Le Boudigau » à CAPBRETON.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 40 957 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 512 638 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 1 677 032 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 1 677 032 €
souscrits par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de
la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 19
logements « Le Boudigau » à CAPBRETON.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLAI Foncier
• Montant du prêt : 70 743 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 1 606 289 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 853 214 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
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Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 853 214 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 24
logements « Rue de la Bretagne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLUS Foncier
• Montant du prêt : 107 878 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 745 336 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT DE 953 756 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 953 756 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 12
logements « Rue de la Bretagne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

• Type du prêt : PLAI Foncier
• Montant du prêt : 53 939 €
• Durée d’amortissement : 50 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLAI
• Montant du prêt : 899 817 €
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• Durée d’amortissement : 40 ans
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 20 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE TRANSFERT
D’UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 2 738 857,12 € A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de
l’emprunt n° 1097202 d'un montant initial de 2 835 000 € contracté par la
Société Anonyme d’H.L.M. Coligny auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et transféré à l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes.
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Article 2 :
Les caractéristiques du prêt garanti sont les suivantes :

• CRD à la date d’effet : 2 738 857,12 €
• Date de la dernière échéance : octobre 2042
• Périodicité des échéances : annuelle
• Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,80 %
• Taux annuel de progressivité : 0,50 %
• Révisabilité à échéance des taux d’intérêts et de progressivité : oui.
• Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis
sur la base du taux du livret A en vigueur à la date de la dernière
mise en recouvrement précédent la date d’effet juridique de la
convention de transfert.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Au cas ou l’emprunteur-repreneur, pour quelque motif que ce soit, ne
s’acquitterait pas de tout ou partie des sommes devenues exigibles ou des
intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département des Landes s’engage
à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil Général s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Article 6 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir à la convention
de transfert de prêt qui sera passée entre la Caisse des dépôts et
consignations et les organismes ou, le cas échéant, à tout acte constatant
l’engagement du Département des Landes à l’emprunt visé à l’article 1er.

ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT
ACCORDEES A LA SOCIETE ANONYME D’H.L.M. DES LANDES /
HABITAT LANDES OCEANES
La Commission Permanente décide :
- de rapporter les délibérations ci-après relatives à la garantie du
Département des Landes accordée à la Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/
Habitat Landes Océanes pour les emprunts suivants à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations :
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•

délibération n° 8(19) du 19 novembre 2010 pour deux emprunts d’un
montant garanti de 360 900 € pour la construction de 8 logements
rue Domercq à SAINT-PAUL-LES-DAX,

•

délibération n° 8(20) du 19 novembre 2010 pour deux emprunts d’un
montant garanti de 167 415 € pour la construction de 8 logements
rue Domercq à SAINT-PAUL-LES-DAX.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M./HABITAT LANDES OCEANES DES LANDES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 613 848 € A CONTRACTER AUPRES DE
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 613 848 € souscrit par la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt PLUS est destiné à financer l’acquisition en usufruit de 20 logements
« Les jardins de Cyanes » rue de la Déferlante à CAPBRETON.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLUS consentis par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 613 848 €

•

Durée d’amortissement : 15 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0%.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 15
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société
Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M./HABITAT LANDES OCEANES DES LANDES POUR DEUX
EMPRUNTS D'UN MONTANT DE 360 900 € A CONTRACTER AUPRES DE
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 360 900 € souscrits
par la Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction 8
logements rue Domercq à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :

•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 56 164 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0%.

2.2 Prêt destiné à la construction :

• Type du prêt : PLUS
• Montant du prêt : 304 736 €
• Durée d’amortissement : 40 ans
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A (LA)
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb

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

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité

à

chaque

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.

38

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

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

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

•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 18 721 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0%.
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2.2 Prêt destiné à la construction :

•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 148 694 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

chaque

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES / HABITAT LANDES OCEANES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 1 166 453 € A CONTRACTER AUPRES
DU CREDIT FONCIER DE FRANCE
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour le
remboursement de toutes sommes dues au titre de l’emprunt de 1 166 453 €
à contracter auprès du Crédit Foncier de France.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 9 logements « Le Hameau du
Tuquéou » à SAINT-PAUL-LES-DAX.
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Article 2 :
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :

•

Montant du prêt : 1 166 453 €

•

Durée d’amortissement : 10 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Taux d'intérêt : Euribor 6 mois arrondi au 1/100éme de point supérieur
+ 0,75 %

•

Phase d’amortissement : 10 ans dont

•

Différé d’amortissement du capital : 5 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Faculté de remboursement anticipé :
Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes dans le
cadre du dispositif du PSLA (levée d’option accession)
IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800 €, maximum
3 000 €) dans les autres cas.
Frais de dossier : 0,10 % du montant global avec un minimum de
800 €

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Le Département des Landes renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et prend
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit
Foncier de France, toute somme contractuellement due au titre de cet
emprunt, qui n’aurait pas été acquittée par l’organisme emprunteur ci-dessus
désigné à l’échéance exacte.
Article 4 :
Le Conseil autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat
accordant la garantie du Département des Landes à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes en application de la
délibération.
Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention qui sera annexée à la présente délibération.
Article 6 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre le Crédit Foncier de France et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES / HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 609 000 € A CONTRACTER AUPRES DU
CREDIT FONCIER DE FRANCE
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour le
remboursement de toutes sommes dues au titre de l’emprunt de 609 000 € à
contracter auprès du Crédit Foncier de France.
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Ce prêt est destiné à financer la construction de 6 logements « Résidence
Pierre Dupont» à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :

•

Montant du prêt : 609 000 €

•

Durée d’amortissement : 10 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Taux d'intérêt : Euribor 6 mois arrondi au 1/100éme de point
supérieur + 0,75 %

•

Phase d’amortissement : 10 ans dont :

•

Différé d’amortissement du capital : 5 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Faculté de remboursement anticipé :
Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes dans le
cadre du dispositif du PSLA (levée d’option accession)
IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800 €, maximum
3 000 €) dans les autres cas.
Frais de dossier : 0,10 % du montant global avec un minimum de
800 €

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Le Département des Landes renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et prend
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit
Foncier de France, toute somme contractuellement due au titre de cet
emprunt, qui n’aurait pas été acquittée par l’organisme emprunteur ci-dessus
désigné à l’échéance exacte.
Article 4 :
Le Conseil autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat
accordant la garantie du Département des Landes à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes en application de la présente
délibération.
Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 6 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre le Crédit Foncier de France et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES / HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 239 197 € A CONTRACTER AUPRES DU
CREDIT FONCIER DE FRANCE
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
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Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour le
remboursement de toutes sommes dues au titre de l’ emprunt de 239 197 € à
contracter auprès du Crédit Foncier de France.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 2 logements « Lotissement
Dous Jouëns » à ANGRESSE.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :

•

Montant du prêt : 239 197 €

•

Durée d’amortissement : 10 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Taux d'intérêt : Euribor 6 mois arrondi au 1/100éme de point supérieur
+ 0,75 %

•

Phase d’amortissement : 10 ans dont

•

Différé d’amortissement du capital : 5 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Faculté de remboursement anticipé :
Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes dans le
cadre du dispositif du PSLA (levée d’option accession)
IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800 €, maximum
3 000 €) dans les autres cas.
Frais de dossier : 0,10 % du montant global avec un minimum de
800 €

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Le Département des Landes renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et prend
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit
Foncier de France, toute somme contractuellement due au titre de cet
emprunt, qui n’aurait pas été acquittée par l’organisme emprunteur ci-dessus
désigné à l’échéance exacte.
Article 4 :
Le Conseil autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat
accordant la garantie du Département des Landes à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes en application de la présente
délibération.
Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 6 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre le Crédit Foncier de France et l’emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES / HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 463 000 € A CONTRACTER AUPRES DU
CREDIT FONCIER DE FRANCE
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour le
remboursement de toutes sommes dues au titre de l’emprunt de 463 000 € à
contracter auprès du Crédit Foncier de France.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 4 logements individuels
« Lotissement Petit Jean» à SAINT-PAUL-EN-BORN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :

•

Montant du prêt : 463 000 €

•

Durée d’amortissement : 10 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Taux d'intérêt : Euribor 6 mois arrondi au 1/100éme de point supérieur
+ 0,75 %

•

Phase d’amortissement : 10 ans dont

•

Différé d’amortissement du capital : 5 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Faculté de remboursement anticipé :
Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes dans le
cadre du dispositif du PSLA (levée d’option accession)
IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800 €, maximum
3 000 €) dans les autres cas.
Frais de dossier : 0,10 % du montant global avec un minimum de
800 €

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Le Département des Landes renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et prend
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit
Foncier de France, toute somme contractuellement due au titre de cet
emprunt, qui n’aurait pas été acquittée par l’organisme emprunteur ci-dessus
désigné à l’échéance exacte.
Article 4 :
Le Conseil autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat
accordant la garantie du Département des Landes à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes en application de la présente
délibération.
Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention qui sera annexée à la délibération.
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Article 6 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre le Crédit Foncier de France et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M. DES LANDES / HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 512 390 € A CONTRACTER AUPRES DU
CREDIT FONCIER DE FRANCE
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour le
remboursement de toutes sommes dues au titre de l’emprunt de 512 390 € à
contracter auprès du Crédit Foncier de France.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 4 logements individuels « Clair
de Dune» à CAPBRETON.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de
France sont les suivantes :

•

Montant du prêt : 512 390 €

•

Durée d’amortissement : 10 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Taux d'intérêt : Euribor 6 mois arrondi au 1/100éme de point supérieur
+ 0,75 %

•

Phase d’amortissement : 10 ans dont

•

Différé d’amortissement du capital : 5 ans

•

Périodicité des échéances : semestrielle

•

Faculté de remboursement anticipé :
Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes dans le
cadre du dispositif du PSLA (levée d’option accession)
IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800 €, maximum
3 000 €) dans les autres cas.
Frais de dossier : 0,10 % du montant global avec un minimum de
800 €

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Le Département des Landes renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et prend
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit
Foncier de France, toute somme contractuellement due au titre de cet
emprunt, qui n’aurait pas été acquittée par l’organisme emprunteur ci-dessus
désigné à l’échéance exacte.
Article 4 :
Le Conseil autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat
accordant la garantie du Département des Landes à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes en application de la présente
délibération.
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Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention qui sera annexée à la délibération.
Article 6 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre le Crédit Foncier de France et l’emprunteur.

TOURISME ET THERMALISME
La Commission Permanente décide :
I – Tourisme :
A – Hébergements :
a) Rénovation :
- d’accorder, à six établissements hôteliers, en application de l’article 4 du
règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme, afin de
permettre la rénovation et la mise aux normes des bâtiments, une subvention
départementale et de verser ainsi un montant global d’aides de 98 646,97 €,
pour un coût global des projets estimé à 1 353 000,90 € HT.
b) Création d’un hôtel à Biscarrosse
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme, à la SCI YALLINGUP, représentée par
Mme Lisa MARTINEZ – 40 impasse des Asters à Biscarrosse, pour la création
d’un hôtel 3 étoiles à Biscarrosse, d’un coût estimé à 865 182,62 € HT, une
subvention départementale de 40 000 €.
c) Meublés de tourisme :
- d’accorder aux porteurs de projets, conformément à l’article 5 du règlement
départemental d’aides au tourisme et au thermalisme, pour la création de 8
chambres d’hôtes et pour l’aménagement d’un meublé de tourisme d’un coût
global de 309 016,55 €, une subvention globale d’un montant de 24 333,40 €.
**
*
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 Fonction
94 (A.P. 2011 n° 213) du budget départemental.
d) Gîte Jacquaire à Sorde-l’Abbaye :
- d’accorder, conformément à l’article 6 du règlement d’aides au tourisme et
au thermalisme, à la commune de Sorde-l’Abbaye, pour la création d’un gîte
d’étape pour les pèlerins de St–Jacques de Compostelle, d’un coût estimé à
137 386 € HT, une subvention départementale de 10 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 94
(A.P. 2011 n° 213) du budget départemental.
B – Aménagements et équipements
- d’accorder conformément à l’article 9 du règlement d’aides au tourisme et au
thermalisme relatif à la filière Bien-vivre / Découverte du patrimoine, de la
culture du terroir et tourisme de nature, les subventions départementales ciaprès :
a) Office de tourisme communautaire d’Amou, pour les travaux de rénovation
et d’aménagement du bâtiment (1ère tranche) pour un coût estimé à 56 000 €
HT une subvention départementale de 10 080 €.
b) Office de tourisme de Biscarrosse, pour les travaux d’aménagement et
d’équipement du bâtiment d’accueil ainsi que la mise en place d’un accueil
numérique pour un coût estimé à 142 381,41 €, une subvention
départementale au taux de 18 % (taux maximum) soit un montant de
25 628,65 €.
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction
94 (A.P. 2011 n° 213) du budget départemental.
C – Démarche Qualité :
a) Démarche Qualité Tourisme :
- d’accorder, conformément à l’article 12 du règlement d’aides au Tourisme et
au Thermalisme, pour le 1er audit en vue de l’obtention du label Qualité
Tourisme les subventions départementales suivantes :

•

office de tourisme de Soustons, pour l’engagement dans la démarche
Qualité Tourisme d’un coût estimé à 1 220 € HT, une subvention
départementale au taux de 72 %, soit un montant de 878,40 €.

•

office de tourisme de Labenne, pour l’engagement dans la démarche
Qualité Tourisme d’un coût estimé à 1 220 € HT, une subvention
départementale au taux de 72 %, soit un montant de 878,40 €.

**
*
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction
94 (A.P. 2011 n° 213) du budget départemental.
b) Diagnostics « Pack nouvelles normes »
- d’accorder à 27 établissements hôteliers, conformément à l’article 16 du
règlement d’aides au tourisme et au thermalisme, une subvention
départementale globale au taux de 50 % du montant HT du diagnostic, soit un
montant de 19 440 € pour un coût global de réalisation de 38 880 € HT, afin
de les accompagner dans leurs démarches de sécurité et d’accessibilité ainsi
que de classement.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 Fonction
94 (A.P. 2011 n° 213) du budget départemental.
II – Thermalisme :
- d’accorder, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Termared de
coopération européenne (dont le chef de file est la Xuntia de Galice), la
participation ci-après :

•

à IDEAR (société de Saint–Jacques-de-Compostelle) en charge
de l’édition du catalogue de sources thermales (catalogue des sources
thermales de l’espace SUDOE), une participation de 1 550 €.

**
*
- de prélever le crédit nécessaire sur le budget départemental (Fonction 94)
Chapitre 204 Article 2042 (A.P. 2010 n° 143) pour un montant de 1 550 €.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Aides aux investissements dans les élevages – Programme 20111ère tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 10, une subvention à
quarante trois projets, pour la réalisation d’investissements environnementaux
dans leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 206 331,42 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2011 n° 198) du budget départemental.
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2°) Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – Programme 20111ère tranche :
- conformément à la délibération n° D 2 en date du 14 avril 2011 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40,
une participation financière calculée sur la base d’un coût unitaire de 98 €
H.T., pour la réalisation de 48 diagnostics dans le cadre de l’AREA / PMBE /
PVE / ENERGIE, soit un montant total de 2 255,96 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Elevages de canards gras Label – Programme 2011 - 1ère tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 9 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à sept producteurs au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 7 995,68 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Accompagnement des filières bovine, ovine et caprine - programme 2011
- 1ère tranche :
- après avis favorable du Comité de Relance Bovine et conformément à la
délibération n° D3 du 14 avril 2011 par laquelle le Conseil général se
prononçait favorablement pour accompagner les éleveurs dans l’acquisition
d’animaux reproducteurs de haute valeur génétique et dans le cadre du
règlement (CE) 1535/2007 de la commission du 20 novembre 2007 relatif à
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le
secteur de la production de produits agricoles, d’allouer à M. Régis LALANNE Maison Estibes - 40250 TOULOUZETTE, pour l’acquisition d’un taureau
contrôlé et qualifié en station, une aide financière d’un montant de 405 €.
- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) du budget départemental.
3°) Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de
qualité et de diversification : aide à la plantation de vergers de kiwis –
programme 2011 – 1ère tranche :
- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 7,
d’octroyer à M. Thierry SEOSSE - Grand Jouanon - 40300 SAINT-LON-LESMINES, pour la plantation d’un verger de kiwis d’une superficie de 1 ha 86 a
représentant un investissement de 29 523 € H.T., une participation au taux de
31,50 % soit un montant de 9 300 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Conservation des vins de distillation et vieillissement de l’armagnac –
programme 2011 – 1ère tranche :
- après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National
Interprofessionnel de l’Armagnac (B.N.I.A.), et conformément à l’article 8 du
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture et en
application du régime d’aide notifié par l’Office National Interprofessionnel des
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLOR), d’octroyer au
profit de deux viticulteurs, pour l’amélioration du potentiel de production du
produit « Armagnac », une participation financière au taux de 18 % d’une
dépense subventionnable de 7 640 €, soit une aide d’un montant de
1 375,20 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
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5°) Association Qualité Landes - programme de communication 2011 :
- conformément à la délibération du Conseil général n° D 3 du 14 avril 2011,
d’accorder une aide financière à l’Association Qualité Landes pour
l’accompagner dans son programme de communication pour l’année 2011,
soit un montant de 379 251,60 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
6°) Concours Général Agricole :
- conformément à la délibération n° D 3 du 14 avril 2011 par laquelle le
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation
aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises
présentant des produits au Salon International de l’Agriculture de Paris, en
attribuant une aide à hauteur de 67,5 % desdits frais dans la limite de cinq
produits par bénéficiaire, d’accorder un montant d’aides global de 697,51 €
réparti entre trois producteurs.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
7°) Développement de l’Agriculture biologique :
- dans le cadre du régime d’aides notifié par l’Office de l’Elevage et l’Office
National Interprofessionnel de Fruits, des Légumes, des Vins et de
l’Horticulture (VINIFLHOR – 484/2007) et en application du règlement
d’intervention du Conseil général en Agriculture, notamment son article 6, de
se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Diagnostic pour la pré-conversion en agriculture biologique :
- d’octroyer une aide financière au profit de dix agriculteurs pour la réalisation
de diagnostics de pré-conversion et de prestation d’approfondissement, sur la
base de 30 % d’une dépense subventionnable de 3 400 €, soit un montant
total de 1 020 € réparti comme suit :

• 720 €
au titre de la pré-conversion,

• 300 €
au titre de l’approfondissement.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Parrainage pour la conversion en agriculture biologique :
- d’octroyer une aide financière au profit de deux agriculteurs pour soutenir le
parrainage de la conversion de leur exploitation agricole, soit un montant total
de 300 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locale (PIDIL – XA 25/2007) et au dispositif
départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n° D 4 du 14
avril 2011, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Aide à la formation des jeunes agriculteurs - Programme 2011 –
1ère tranche :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière de
810 € à cinq jeunes agriculteurs, pour leur participation aux deux modules
d’une formation spécifique qualifiante et l’indemnisation du temps passé,
représentant un montant global d’aides de 4 050 €.
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
b) Accompagnement de l’installation :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à huit
jeunes agriculteurs pour la réalisation d’un Plan de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) représentant un montant global d’aides de 1 530 €
réparti comme suit :

• 1 080 €
pour six P.D.E. à titre individuel,
• 450 €
pour deux P.D.E. à titre collectif.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA –
1ère Tranche - Programme 2011 :
- en application de l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture et conformément aux critères retenus par délibération n° D 4
du 14 avril 2011, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER
au titre des investissements en CUMA, une subvention à soixante-dix CUMA,
pour leurs travaux ou acquisitions de matériel, représentant une dépense
subventionnable totale de 1 852 929,40 € H.T. soit un montant global d’aides
de 229 755,60 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928 - A.P. 2011 n° 199) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs :
- en application de la délibération n° D 4 en date du 14 avril 2011, par
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des
agriculteurs en difficultés économiques et conformément à l’article 11 du
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture, de se
prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Réalisation d’une expertise technico-économique :
- d’octroyer une participation financière au profit de M. Guillaume SALLEMBIEN
– EARL Sallembien – Marlenx-ouest - 40210 LUE, pour la réalisation d’une
analyse technico-économique de son exploitation, dont le dossier a été
examinés le 30 septembre 2010 par la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture, section « aide aux exploitations à viabilité
menacée », soit un montant de 450 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement
exploitations :

des

mesures

techniques

de

redressement

des

- d’octroyer une participation financière au bénéfice du CER France Landes –
56 boulevard de Tudela – BP 118 – 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT CEDEX,
au titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par M. Guy
BRETHES – 40240 LOSSE, dont le dossier a été examiné par la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture section « aide aux exploitations
à viabilité menacée », au cours de sa réunion du 9 mars 2010, soit un
montant de 819,72 €,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
REFORME DE MATERIEL – AVENANT AU CONTRAT D’UN AGENT
COMMERCIAL
La Commission Permanente décide :
1°) Réforme de matériel :
- en application des prescriptions contenues dans le décret n°62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de se
prononcer favorablement pour réformer une fagoteuse, inventaire n° 3702008.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à l’aliénation dudit
matériel au mieux des intérêts du Département, et d’imputer la recette
correspondante sur le chapitre 77 Article 7752 du budget annexe « Domaine
Départemental d’Ognoas ».
2°) Avenant au contrat d’un agent commercial :
- de se prononcer favorablement pour élargir le portefeuille du distributeur
« La Cave Saint-Jean-d’Août » à la clientèle des restaurateurs nationaux et de
retirer en conséquence l’exclusivité de ladite clientèle du contrat de l’agent
commercial M. Michel Dubos.
- d’approuver les termes de l’avenant au contrat de M. Michel DUBOS et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à le signer.

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
La Commission Permanente décide :
I - Renouvellement des contrats de maintenance et des conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil général, à signer les contrats et
conventions à intervenir avec les prestataires suivants :
1°) Contrats de maintenance :

• AGILENT TECHNOLOGIES
69693 VENISSIEUX
contrat de maintenance de 6 chromatographes, d’une durée de 2 ans
pour un coût de 62 221,44 € H.T.

• BIOMERIEUX
69290 CRAPONNE
contrat de maintenance de l’appareil Tempo, d’une durée
de 1 an
pour un coût de 3 291,75 € H.T.

• BRUKER
67166 WISSEMBOURG
contrat de maintenance d’une chromatographie gaz, d’une durée de
18 mois (1er juillet 2011 – 31 décembre 2012)
pour un coût de 16 784,00 € H.T.

• CEM µWaves
91892 ORSAY
avenant au contrat de maintenance d’un four à micro-onde,
d’une durée de 1 an
pour un coût de 1 028,51 € H.T.

• WATERS S.A.S.
78280 GUYANCOURT
contrat de maintenance de deux chaînes d’analyse, d’une durée de
1 an
pour un coût de 39 693,26 € H.T.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6156 du
budget annexe « Laboratoire Départemental ».
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2°) Convention de mise à disposition :

• LINDE GAS
69792 SAINT PRIEST
convention de mise à disposition de bouteilles de gaz d’une durée de
5 ans
. 17 bouteilles « scientifique »
pour un coût de 6 035,00 € H.T.
. 3 bouteilles « industriel »
pour un coût de 740,76 € H.T.
pour un coût total de 6 775,76 € H.T.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6135 du
budget annexe « Laboratoire Départemental »
II - Convention « influenza aviaire » :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, à signer la convention à
intervenir avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de
la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, fixant les modalités de prise en
charge par ledit ministère des astreintes assurées par le personnel du
Laboratoire Départemental des Landes dans le cadre de la surveillance de la
mortalité liée à l'influenza aviaire.
- d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 77 Article 7788 du
budget annexe « Laboratoire Départemental ».
III - Réforme de matériel :
- conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de
se prononcer favorablement pour réformer le matériel hors usage ci-après :

• un véhicule type Renault Kangoo – immatriculé 7285 RA 40
• un lave linge - inventaire n° 06-942
• un appareil de mesure de la DBO / DCO - inventaire n° 92-111.
IV - Audit COFRAC :
- de prendre acte des modifications intervenues dans l’organisation de l’audit
2011 du Laboratoire départemental et de reporter en conséquence la partie de
la délibération n° 3(²) du 13 décembre 2010 qui fixait les modalités de prise
en charge des auditeurs COFRAC présents dans l’établissement.
- de se prononcer favorablement pour porter à 10 le nombre total des
auditeurs COFRAC et de prendre en charge les frais de restauration,
d’hébergement et présents pour l’audit 2011 de transport desdits auditeurs
pour une période maximale de 3 jours à compter du 2ème semestre 2011.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 62 Article 6234 du budget
annexe « Laboratoire Départemental ».

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE
CENTRES DE SECOURS

ET DE SECOURS –
REHABILITATION DES

La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d'avocat du
S.D.I.S., ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- d'accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes
pour la réalisation de la 3ème tranche 2010 des travaux de restauration et de
réhabilitation des centres de secours, tels que détaillés en annexe ci-après,
une subvention calculée ainsi :
Coût des investissements 212 725,95 € H.T.
Taux 20%
Subvention départementale 42 545,19 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20418 (Fonction
12-A.P. de 2010 - n° 160) du budget départemental.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
INVESTISSEMENT
La Commission Permanente décide :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, les subventions suivantes :

• à la Commune de Magescq
pour la création d’une boulangerie-pâtisserie
d’un montant global évalué à 574 782 € HT
une subvention départementale au taux de 9 %
d’une dépense subventionnable de 370 181 € HT
soit 33 316 €

• à la Communauté de Communes du Tursan
pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire
à Samadet d’un montant global évalué à 1 390 950 € HT
une subvention départementale au taux de 27 %
d’une dépense subventionnable plafonnée à 800 000 € HT
soit 216 000 €
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20414
Fonction 74 (AP 2011 n° 190) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec les collectivités concernées ci-dessus.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
- de prendre acte du budget de fonctionnement 2011 adopté par le Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels et d’arrêter en conséquence à 372 112 €
la participation du Département représentant, conformément aux statuts dudit
Syndicat, 65 % des participations des collectivités territoriales adhérentes,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738-TDENS) du Budget Départemental.
2°) Préservation et valorisation des Espaces Naturels départementaux :

•

Plan de gestion de la Forêt départementale de Maumesson (Mauries,
Geaune et Miramont-Sensacq)

- d’approuver le programme de gestion du site de la forêt de Maumesson situé
sur les Communes de Mauries, Geaune et Miramont-Sensacq, pour une
période de 5 ans (de 2011 à 2015), dont le détail figure ci-après, et qui
identifie les 3 objectifs suivants :

•

conserver le patrimoine remarquable des boisements feuillus et des
pelouses calcaires,

•

accueillir et sensibiliser le public à la richesse écologique et historique
du site,

•

constituer une entité cohérente de gestion du point de vue écologique
en confortant la maîtrise foncière du site ;

- d’acter le coût prévisionnel de sa mise en œuvre estimé à 290 000 €, soit
58 000 € par an, les crédits correspondants étant à prélever sur les dotations
TDENS (Fonction 738) du budget départemental.
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3°) Acquisition de milieux naturels sur la Commune de Luxey :
- de se prononcer favorablement, compte tenu de leur intérêt écologique et
afin d’étendre le site déjà propriété départementale, pour l’acquisition de
plusieurs parcelles de milieux naturels sises sur la commune de Luxey d’une
superficie de :

• 3 ha 35 a 60 ca, cadastrées section D302 et D303, lieu-dit
« Gaouchey », pour un montant de 12 000 € (estimation de France
Domaine à 10 890 €), propriété de M. LAGARDERE,

• 35 ha 61 a 98 ca, cadastrées section C444 et section D6, 17, 18, 19
et 514 pour un montant de 47 500 € (estimation de France Domaine
à 45 800 €), propriété de M. LAUGA,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les actes à intervenir
avec les propriétaires concernés et tous documents afférents,
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 21 Article 2111
(Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental.
4°) Soutien aux gestionnaires des sites Espaces Naturels Sensibles:
a) Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir :
- d’accorder à la SEPANLANDES (Société pour l’Etude, la Protection et
l’Aménagement de la Nature dans les Landes), conformément au règlement
départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles (Titre V) et à la
demande de l’association, pour la réalisation du programme de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir au titre de l’année 2011, une
subvention départementale de 5 850 € à prélever sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 738 – TDENS) du Budget Départemental.
b) Réserve Naturelle du Courant d’Huchet :
- d’accorder au Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet, conformément au règlement
départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles (Titre V) et à la
demande du Syndicat, pour la réalisation du programme de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet au titre de l’année 2011, une
participation départementale de 25 000 € à prélever sur le Chapitre 65 Article
65734 (Fonction 738 – TDENS) du Budget Départemental.
c) Commune de Tarnos : Zone humide du Métro :
- d’accorder à la Commune de Tarnos une participation départementale de
10 500 € correspondant à 30 % du montant HT des travaux estimés à
35 000 € pour l’arrachage manuel de plantes exotiques aquatiques
envahissantes,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414 (AP
2011 n° 185) du Budget Départemental.
d) Commune de Hontanx : Etangs de Hontanx :
Afin de réaliser conjointement un plan de gestion conservatoire du site des
étangs et de définir précisément les engagements de chacune des parties, et
délégation ayant été donnée à notre instance pour approuver les conventions
à intervenir dans ce cadre,
- d’approuver les termes de la convention relative à la rédaction du plan de
gestion et au partenariat à définir entre la commune de HONTANX et le
Département et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
e) Association « Les Amis de Jean Rostand » :
- d’accorder, au titre de l’exercice 2011, à l’Association « Les Amis de Jean
Rostand », gestionnaire du centre Jean Rostand, une subvention
départementale de 7 920 € à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738 – TDENS) du Budget Départemental.
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5°) Soutenir des actions spécifiques de préservation des milieux et de la
faune : Centre de soins Alca Torda :
Délégation ayant été donnée à notre instance pour approuver les termes de la
convention de partenariat annuelle à intervenir entre le Département et le
Centre de soins et de sauvegarde de la faune sauvage « Alca Torda »,
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes, gestionnaire du Centre de soins
Alca Torda, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
II – Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux
humides associés :
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, les subventions ciaprès :

• Syndicat Intercommunal des berges de la Midouze
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Reconstitution d’un corridor végétal
sur les berges de la Midouze après la tempête Klaus
sur les communes de Mont-de-Marsan,
Saint-Pierre-du-Mont et Tartas
d’un coût estimé à 35 000 € HT
Subvention départementale 15 %

5 250 €

Restauration des berges et reconstitution
de la ripsylve après la tempête Klaus
par des travaux de gestion
de la végétation et de plantation sur les
Communes de Saint-Yaguen et Carcen Ponson
d’un coût estimé à 70 000 € HT
Subvention départementale 15 %

10 500 €

• Syndicat Intercommunal d’aménagement de la vallée du
Gabas-Laudon
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration de la ripisylve et désencombrement
du lit mineur après la tempête Klaus
sur les communes d’Eyres-Moncube,
Saint-Sever, Montaut, Banos, Toulouzette, Dumes
et Audignon
d’un coût estimé à 108 124,25 € HT
Subvention départementale 15 %
Protection de berge
Protection d’une conduite d’eau potable
et d’une route communale
sur la commune d’Audignon
d’un coût estimé à 8 000 € HT
Subvention départementale 25 %

16 218,64 €

2 000,00 €

• Syndicat Intercommunal de rivières du sud-est landais
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration de la ripisylve et désencombrement
du lit mineur après la tempête Klaus
d’un coût estimé à 71 434,25 € HT
Subvention départementale 15 %
Gestion de la ripisylve et du lit
Régalage d’un atterrissement sur le Lourden
commune de Duhort-Bachen
d’un coût estimé à 1 000 € HT
Subvention départementale 25 %
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Protection de berge
Protection d’un garage par la réalisation
d’une protection de berge
en technique végétale (tunage) sur le Lourden
commune de Duhort-Bachen
d’un coût estimé à 8 050 € HT
Subvention départementale 25 %

2 012,50 €

• Syndicat mixte de rivières bassins versants Bourret-Boudigau
Gestion de la ripisylve et du lit
Travaux en régie de gestion sélective
et raisonnée d’embâcles
gestion de la ripisylve et maintien du bon état écologique
sur les ruisseaux du Soudan (communes
de Saint-André-de-Seignanx et Biaudos)
et celui du Moura-Blanc (communes
de Biarrotte, Biaudos, Saint-Martin-de-Hinx
et Saint-André-de-Seignanx)
d’un coût estimé à 62 931 € TTC
Subvention départementale 30 %
18 879,30 €
Régulation des espèces végétales invasives
Travaux en régie de régulation des espèces
végétales invasives par arrachage manuel
sur les cours d’eau du bassin versant (29 km)
d’un coût estimé à 64 063 € TTC
Subvention départementale 30 %

19 218,90 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2011 n° 216) du Budget Départemental.
III – Politique en faveur du littoral :
1°) Lutte contre les pollutions :
a) Aires de dépôt des macro-déchets du littoral :
- d’approuver le plan de financement détaillé comme suit et établissant la
participation départementale à hauteur de 23,50 % du montant HT de la
2ème tranche du programme de création d’aires de dépôt estimé à 98 450€ :
*
*
*
*

Union Européenne
Etat
Département des Landes
Maître d’ouvrage

33,00
20,00
23,50
23,50

%
%
%
%

- d’attribuer les subventions aux collectivités territoriales suivantes pour la
création par chacune d’une aire de dépôt, pour un montant global de
23 135,75 € :
Communauté de communes de Mimizan
pour un montant de 46 150 € HT
Subvention départementale 23,50 %

10 845,25 €

Commune de Seignosse
pour un montant de 27 600 € HT
Subvention départementale 23,50 %

6 486,00 €

Commune de Messanges
pour un montant de 24 700 € HT
Subvention départementale 23,50 %

5 804,50 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) (AP au titre de la reprise d’antériorité n° 91) du Budget
Départemental.
b) Accessibilité aux aires de dépôt : approbation de conventions :
Délégation ayant été donnée à notre instance pour approuver les conventions
d’autorisations de passage à intervenir avec les collectivités concernées pour
permettre aux engins affectés tant au nettoyage du littoral qu’à l’évacuation
des déchets l’accessibilité aux aires de dépôt :
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- d’approuver les conventions d’autorisations de passage à intervenir avec :

•

la commune de Soorts-Hossegor et le Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages Lacustres pour permettre l’accessibilité de
l’aire sise à Soorts-Hossegor depuis le littoral ;

•

la commune de Capbreton et le Conservatoire de l’Espace Littoral et
des Rivages Lacustres pour permettre l’accessibilité de l’aire sise à
Capbreton depuis le littoral ;

•

les communes de Messanges et de Vieux-Boucau, et le Camping du
Vieux Port pour permettre l’accessibilité de l’aire sise à Messanges
depuis le réseau routier public.

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
2°) Subventions aux associations littorales œuvrant
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins :

en

matière

de

- d’attribuer des participations départementales, détaillées dans le tableau ciaprès, pour un montant global de 44 050 €, aux 4 associations suivantes :
Aquitaine Landes Récifs (ALR) pour 8 000 €, Association pour la Défense, la
Recherche et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA) pour 7 000
€, le Centre de la Mer de Biarritz pour 22 000 € et le Groupe d’Etude de la
Faune Marine Atlantique (GEFMA) pour 7 050 €.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
- d’approuver les conventions à intervenir avec :

•
•
•
•

l’Association ALR pour définir les modalités de versement de la
participation départementale aux actions 2011 ;
l’Association ADREMCA pour définir les modalités de versement de la
participation départementale aux actions 2011 ;
le Centre de la Mer de Biarritz pour définir les modalités de
versement de la participation départementale aux actions 2011 ;
l’Association GEFMA pour définir les modalités de versement de la
participation départementale aux actions 2011.

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
IV – Plan Départemental
Randonnée :

des

Itinéraires

de

Promenade

et

de

1°) Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée : secteur du Marensin :
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée les portions des chemins ruraux et des chemins sur parcelles
communales dont la liste figure ci-après, et d’autoriser M. le Président du
Conseil général à prendre les arrêtés d’inscription correspondants.
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2°) Travaux d’aménagement : Commune de Saint-Julien-en-Born :
- Afin de procéder à l’ouverture au public des itinéraires de randonnée sur le
Marensin, de réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale la construction
d’une passerelle sur la commune de Saint-Julien-en-Born, dont le coût
prévisionnel s’élève à 9 000 € HT, soit 10 764 € TTC, étant précisé que
conformément à la délibération du Conseil général n° F4 du Budget Primitif
1997, les collectivités concernées participeront sous forme de fonds de
concours à hauteur de 50 % du coût HT des travaux,
Participation de la Commune de Saint-Julien-en-Born :
50 % du montant HT des travaux, soit 4 500 €
- de prélever les crédits nécessaires à la réalisation des travaux sur le
Chapitre 23 Article 23174 (AP 2010 n° 134) (Fonction 738 - TDENS) et de
procéder à l’émission d’un titre de recettes auprès de la collectivité concernée
en vue de son inscription sur le Chapitre 13 Article 1324 (Fonction 738) du
Budget Départemental,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la commune de Saint-Julien-en-Born et d’autoriser
l’engagement des travaux de mise en place de la passerelle.
V – Schéma cyclable départemental :
1°) Aménagements d’axes cyclables d’intérêt régional :
- de prendre acte :

•

du projet de réhabilitation de la Voie Verte littorale, partie comprise
entre la limite de Moliets-et-Maâ et le bourg de Léon, porté par la
Communauté de Communes Côte Landes Nature pour un montant
total estimé à 291 000 € HT et de son inscription dans le Schéma
Vélo du Littoral Aquitain,

•

du plan de financement dont cette opération pourrait bénéficier et qui
porte la participation départementale à 15 % du montant
prévisionnel, soit 43 650 €.

•

du projet de réhabilitation de la Voie Verte littorale, partie située en
Forêts Domaniales de Saint-Julien-en-Born, de Lit-et-Mixe et de
Vielle-Saint-Girons, porté par la Communauté de Communes Côte
Landes Nature pour un montant total estimé à 1 965 000 € HT et de
son inscription dans le Schéma Vélo du Littoral Aquitain,

•

du plan de financement dont cette opération pourrait bénéficier et qui
porte la participation départementale à 15 % du montant
prévisionnel, soit 294 750 €.

- d’accorder à la Communauté de Communes Côte Landes Nature,
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables une aide de :
* 43 650 € correspondant à 15 % du coût des travaux HT estimé à
291 000 € dans le cadre du projet de réhabilitation de la Voie Verte
comprise entre Moliets-et-Maâ et Léon (3,5 km),
* 294 750 € correspondant à 15 % du coût des travaux HT estimé à
1 965 000 € dans le cadre de la réhabilitation de la Voie Verte littorale
située en forêts domaniales de Saint-Julien-en-Born, de Lit-et-Mixe et de
Vielle-Saint-Girons.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
2°) Aménagements d’axes cyclables d’intérêt local :
- d’accorder à Marsan Agglomération, conformément au règlement
départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables une aide de
33 749 € correspondant à 18 % du coût prévisionnel HT des travaux pour
l’aménagement d’un cheminement doux le long de la RD38 sur la commune de
Saint-Martin-d’Oney estimé à 187 494,80 € HT, dans le cadre de son plan
global de déplacement à l’échelle de son territoire.
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
3°) Etudes pour la réalisation d’aménagements cyclables :
- au vu de la demande de la Communauté de Communes du Canton de
Mugron, porteur du projet de l’étude visant à promouvoir le développement
touristique à partir de la Voie Verte de Chalosse sur le territoire formé par les
Communautés de Communes du Cap de Gascogne, du Canton de Mugron et
du Canton de Montfort-en-Chalosse, de lui accorder, conformément au
règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables,
une aide de 5 446,58 € correspondant à 23,92 % du coût prévisionnel HT
estimé à 22 770 € HT (soit 20 % du montant TTC estimé à 27 232,92 €),
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
VI – Aide pour
collectivités :

l’amélioration

des

pratiques

de désherbage

des

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide pour
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités une participation à
chacun des projets d’achat d’un désherbeur thermique des 4 collectivités, tels
que détaillés ci-dessous, soit un montant global d’aides de 1 165,50 € :

Communes

Montant
prévisionnel

Taux

Montant
de la
subvention

1 050 €

Conseil général : 45 %
Commune : 55%

472,50 €

Le Vignau

555 €

Conseil général : 45 %
Commune : 55 %

249,75 €

Labastide-d’Armagnac

530 €

Conseil général : 45 %
Commune : 55 %

238,50 €

Saint-Geours-d’Auribat

455 €

Conseil général : 45 %
Commune : 55 %

204,75 €

Bénesse-lès-Dax

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) du Budget Départemental.
VII – Soutien d’actions de sensibilisation à l’environnement :
1°) Fonctionnement du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
du « Seignanx et Adour » (CPIE) :
- de reconduire notre soutien au Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du « Seignanx et Adour » au titre de l’année 2011,
- d’accorder au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
« Seignanx et Adour », pour ses activités 2011, une subvention de
fonctionnement de 22 500 €,
- d’approuver la convention à intervenir dans ce cadre et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à la signer,
- et de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du budget départemental.
2°) Soutien à des projets pédagogiques ou opérations événementielles en
faveur de l’environnement :
- d’accorder, au titre des actions en faveur de l’éducation à l’environnement
les subventions suivantes :
Association régionale « Graine Aquitaine » (Belin-Beliet)
pour son programme de sensibilisation
au développement durable
dans les collèges, lycées et CFA des Landes
Coût prévisionnel : 7 200 €
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Société Mycologique Landaise (Mont-de-Marsan)
pour son programme 2011 de promotion,
de développement et de vulgarisation de
la science mycologique, de la botanique
et des sciences naturelles
Coût prévisionnel : 9 050 €

900 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.
Communauté de Communes du Pays d’Albret
pour son projet d’éducation à l’environnement
« Mémoires de nos villages » et
« Ricochets de découvertes autour
de l’eau et son patrimoine dans nos villages »
Coût prévisionnel : 9 700 €

2 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
738) du Budget Départemental.

CREATION D’UNE ZONE DE PREEMPTION SUR LA COMMUNE DE
LUXEY
La Commission Permanente décide :
- de créer sur le territoire de la Commune de Luxey une Zone de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles sur le périmètre défini conformément
à la liste de parcelles et aux plans de situation et de délimitation annexés ciaprès,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et
documents afférents à cette création.
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EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I - Collèges :
1°) Subventions d’équipement :
- d’accorder, au titre de l’année 2011 et conformément aux règles définies par
délibération n°H1 du Conseil général du 14 février 2011, des subventions pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques pour un
montant global de 339 671 € réparti entre 34 collèges publics landais (annexe
ci-après),
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2043
Fonction 221 du budget départemental.
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2°) Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global
de 39 239 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation
des travaux d’entretien courant,
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
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3°) Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d’attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux
établissements ci-après leur permettant de faire face à des dépenses non
prévisibles au moment de l’élaboration des budgets :

• Collège Henri Scognamiglio à Morcenx

2 544 €

pour l’aménagement de la classe d’ULIS
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire),

• E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont

1 200 €

pour un soutien au titre du projet éducatif « Echos citoyens »,

• Collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan

270 €

pour les déplacements des collégiens de Gabarret et Roquefort
au Forum des Métiers organisé à Villeneuve-de-Marsan,
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
4°) Petites interventions d’urgence :
- d’accorder au titre de l’année 2011 aux collèges énumérés ci-après des
dotations d’un montant global de 48 470 € pour leur permettre d’effectuer
eux-mêmes, en urgence, des réparations non programmables, et
normalement à la charge des propriétaires,
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
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5°) Déplacements vers les équipements sportifs :
- d'attribuer aux collèges présentés ci-après les aides financières pour les
déplacements des collégiens vers des équipements sportifs éloignés
conformément à la délibération du Conseil Général n° H1 du Budget Primitif
2011, pour un montant total de 49 413 €,
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
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6°) Désaffectation de biens mobiliers :
conformément aux demandes formulées par les Collèges :

•
•
•
•
•

Jean-Marie Lonné à Hagetmau
départemental à Pouillon
Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont
Cap de Gascogne à Saint-Sever
Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan

- de donner son accord à la mise au rebut des biens sans valeur marchande
listés ci-après.
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7°) Secteurs de recrutement des collèges publics :
- suite à l’avis favorable unanime du Conseil Départemental de l’Education
Nationale émis le 10 décembre 2010, d’approuver les modifications de
secteurs des collèges à intervenir pour la rentrée scolaire 2011-2012 telles
que présentées en italique et en gras en annexe ci-après,
- d’arrêter, en conséquence, et conformément à l’article L 213-1 du Code de
l’Education, la liste des communes de domicile des familles constituant, à
compter de la rentrée scolaire 2011-2012, le secteur de recrutement de
chaque collège public landais (annexe ci-après).
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8°) Conventions d’occupation de locaux :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions et
avenants à intervenir concernant l’utilisation :
- des équipements sportifs de :

• la Commune de Biscarrosse en faveur du collège Jean Mermoz à
Biscarrosse pour l’année scolaire 2010-2011, suite à la destruction
par incendie de la salle polyvalente de la commune,
- des locaux des collèges :

• d’Albret à Dax pour la location de salles au Centre National de la
Fonction Publique Territoriale pour l’organisation de formations
adulte,

• Jules Ferry à Gabarret par le Cognac Yacht Rowing Club (CYRC) pour
l'hébergement et la restauration de ses participants du 10 au 12 juin
2011, pour un montant de location de 1 000 € nets et forfaitaire,

• Jean Rostand à Mont-de-Marsan par la Régie des Fêtes de la ville de
Mont-de-Marsan pour l’utilisation de la cour pour organiser le parking
des techniciens des arènes du Plumaçon du 15 au 19 juillet 2011
durant les fêtes de la Madeleine,

• René Soubaigné à Mugron pour l’utilisation des cours et des voies
d’accès par la Commune de Mugron pendant les fêtes communales du
5 au 9 août 2011,

• Pays d’Orthe à Peyrehorade pour l’utilisation des locaux scolaires par
le Centre de Loisirs de Peyrehorade du 4 juillet au 19 août 2011,
- des locaux de restauration des collèges :

•

René Soubaigné à Mugron par le Centre de Loisirs « Haute Chalosse »
du lundi au vendredi, durant les vacances d’été du 4 juillet au 5 août
2011,

•

Jean Rostand à Capbreton par le District des Landes de Football pour
la mise à disposition de la demi-pension les 4 et 5 juin 2011,

•

Marie Curie à Rion-des-Landes pour la fourniture du repas de midi de
l’école élémentaire pour l’année 2011,

•

Jean Rostand à Tartas pour la fourniture du repas de midi des écoles
élémentaires et maternelles pour l’année 2011,

- d’autoriser, dans le cadre de la construction du collège départemental de
Saint-Geours-de-Maremne, M. le Président du Conseil général à signer la
convention de partenariat avec la Commune de Saint-Geours-de-Maremne
relatif à la réalisation de travaux d’aménagement (voirie) et concernant les
équipements sportifs.
9°) Attribution de concessions de logement :
Conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n°6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement après avis du Conseil d’administration du
collège départemental de Pouillon sur l’attribution des concessions de
logements telles que figurant dans le tableau ci-après,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés et
conventions correspondants.
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II - Enseignement Supérieur :
1°) Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H3 du Budget Primitif 2011,
pour le premier semestre 2011, aux Universités concernées une subvention
forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des neuf allocataires retenus,
- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2011, les subventions
suivantes :

•

Université de Pau et des Pays de l’Adour

•

Université Victor Segalen – Bordeaux

110 450 €
14 100 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions afférentes à intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, d’une part, et l’Université Victor Segalen – Bordeaux 2, d’autre part.
2°) Institut Universitaire de Technologie – Colloques universitaires :
- d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de
1 100 € pour l’organisation par le département « Science et Génie des
matériaux » de l’IUT de Mont-de-Marsan du colloque « Journées
Thématiques : Bois », les 19 et 20 mai 2011,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 65738 (Fonction
23).
III - Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l'année
universitaire 2010-2011, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 7 étudiants.
- de prélever le crédit nécessaire soit 14 350 € sur le Chapitre 27, Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental,
- d'accorder à Mademoiselle Virginie LALONDRELLE, demeurant 12, rue des
Martinets – 65000 TARBES, une remise de dette pour invalidité de 823,22 €,
représentant le solde du remboursement du Prêt d’Honneur d’Etudes, accordé
en 2000,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 2042
(Fonction 23) du budget départemental.
IV - Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2010-2011, une bourse d’études à trois étudiants landais
participant au programme « Erasmus-Socrates »,
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :

•

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

•

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 2 808 €, sur le Chapitre 65,
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
V - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant un montant global de 2 700 € réparti entre
quatre organisateurs, pour leurs projets « Landes Imaginactions »,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 (Fonction
33).
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SPORTS
La Commission Permanente décide :
I - Aide au sport scolaire :
Associations sportives des collèges et lycées
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2010-2011 conformément à la
délibération n° H5 du Budget Primitif 2011 pour les opérations en milieu
scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées, une
subvention de 56 700 € ainsi répartie :

•

District de Mont-de-Marsan

8 672 €

•

District Côte d’Argent

9 074 €

•

District de Chalosse Tursan

9 364 €

•

District Côte Sud Landes

6 187 €

•

District de Dax

6 573 €

•

District traditionnel des lycées et L.P.

•

Association sportive du collège de Tarnos

900 €

•

Association sportive du L.P. de Tarnos

630 €

15 300 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction
28) du budget départemental.
II - Aide au développement du sport :
A - Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général n°
H5 du Budget Primitif 2011 les subventions ci-après au titre de la saison
sportive 2010-2011 :

• Equipes premières :
aides réparties entre 34 clubs « leaders » disputant
le championnat de France dans les trois premières divisions
ou groupes amateurs (annexe ci-après)
pour un montant global de
203 955,20 €
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• Autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 444 sections sportives (annexe ci-après)
pour un montant global de
428 037,90 €
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• Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
8 clubs de sports collectifs engagés
en championnat de France de division nationale (annexe ci-après)
pour un montant global de
17 580,00 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction
32) du budget départemental.
B - Aide aux sports individuels pratiqués par équipe :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil Général n° H3 du 29 octobre 1999 :

• des subventions représentant un montant global de 19 120 €
réparties entre les 8 clubs énumérés ci-après
au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués
en équipe pour la saison sportive 2009-2010 et
2010-2011 pour le Stade Montois Tennis de Table,
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- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil Général n° H5 du
14 avril 2011 :

• une subvention complémentaire forfaitaire de 1 530 €
à l’Ecole d’Equitation du Menusé à Saint-Jean-de-Marsacq
pour son titre de Champion de France de l’équipe Elite senior
en Pony-games, catégorie paires,
- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant global de 20 650 €, sur
le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
C - Aide aux déplacements des Ecoles de sport :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil Général n° H 5 du 14 avril 2011 :

• la prise en charge des frais de transports d’un montant de 900 €
du Comité Départemental de Golf pour sa participation
aux Internationaux de Golf du 23 au 26 mars 2011 à Hossegor,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011, Article 6245 (Fonction
32) du budget départemental.
III - Aide
à
l’organisation
promotionnelles :

de

manifestations

sportives

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports, les subventions
suivantes :

• Association Fériascapade
pour l’organisation de la course pédestre de 10 kms
« Fériascapade 2011 » à Dax le 11 août 2011

1 000 €

• Fronton Port de Lannais
pour l’organisation du championnat d’Aquitaine UFOLEP
du cross country à Heugas le 6 février 2011

800 €

• Comité départemental de Basket-Ball
pour l’organisation de la Super Coupe Sud Ouest
de Basket-Ball à Pomarez les 20 et 21 mai 2011

2 500 €

• Club Amical Morcenais section Boxe
pour l’organisation d’un gala de boxe anglaise
amateur juniors – seniors et professionnels
à Morcenx le 26 mars 2011

450 €

• Stade montois Boxe anglaise
pour l’organisation du gala de boxe anglaise amateur
à Mont-de-Marsan le 26 février 2011

450 €

• A.S. Créon d'Armagnac
pour l’organisation du circuit du Gabardan sur 127 kms
entre Lubon et Losse le 25 avril 2011

500 €

• Les Boucles de l'Adour Capbreton
pour l’organisation du challenge cyclo sportif UFOLEP
sur 5 courses dans le sud des Landes
de mars à octobre 2011

750 €

• Peyrehorade Sports cyclisme
pour l’organisation du Tour du Pays d'Orthe sur trois épreuves
les 16 et 17 avril 2011
1 000 €

• Stade Montois Cyclisme
pour l’organisation de la « Primevère Montoise »,
de la « Luis Ocaña » et du Championnat d’Aquitaine des
écoles de cyclisme

4 000 €

• U.S.D. Cyclisme
- pour l’organisation du "Grand prix des stations Thermales des
600 €
Landes" sur 126 kms le 1er mai 2011
- pour l’organisation de la 89ème édition et du centenaire
du circuit de la Chalosse sur 149 kms le 15 mai 2011
600 €
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• Vélo Club de Tarnos
- pour l’organisation du championnat d’Aquitaine sur route
catégorie cadets à St-Vincent-de-Tyrosse le 19 juin 2011
- pour l’organisation de la coupe d’Aquitaine
de VTT cross country toutes catégories
à Nassiet le 5 juin 2011

450 €

450 €

• Vélo Club Montois
pour l’organisation de la course cycliste en ligne de 120 kms
"la Ronde des Pins" le 7 mai 2010

500 €

• Confrérie des Coud’agiles à Castets
pour l’organisation du raid landais sur la communauté
de communes Maremne Adour Côte Sud
les 1er et 2 octobre 2011

2 000 €

• Comité Départemental de Jeu d’Echecs
pour l’organisation du 20ème Open d’Echecs
Côte Sud des Landes à Soorts-Hossegor
du 11 au 13 juin 2011

450 €

• Equi Passion du Menusé
pour l’organisation du concours national
de sauts d’obstacles à Saint-Jean-de-Marsacq
le 2 juin 2011

800 €

• Sports Equestres Landais à Campet Lamolère
pour l’organisation de trois concours complets
d’équitation à Campet-Lamolère

800 €

• Etoile Sportive Montoise Escrime
pour l’organisation de l’épreuve du circuit national
« Horizon 2016 » catégorie minimes
à Saint-Pierre-du-Mont le 5 décembre 2010

350 €

• Jeanne d'Arc de Dax Escrime
pour l’organisation des Championnats d’Aquitaine
toutes catégories en individuel et par équipe
à Dax les 12 et 13 février 2011

500 €

• District des Landes de Football
- pour l’organisation de la finale de la coupe nationale
U13 à Capbreton les 4 et 5 juin 2011
- pour l’organisation des journées nationale
et départementale de football d’animation
à Tartas les 18 et 19 juin 2011
- pour l’organisation des finales des coupes des jeunes
et journées de promotion du football féminin
à Aire-sur-Adour le 2 juin 2011

1 500 €

500 €

500 €

• Comité départemental de Golf
pour l’organisation des internationaux
de France professionnels de golf à Hossegor
du 23 au 26 mars 2011

3 000 €

• Stade Montois Golf
pour l’organisation du tournoi national de golf amateur
au Golf de Saint-Avit du 13 au 15 mai 2011

500 €

• L’Envolée de Dax
pour l’organisation des championnats nationaux
de gymnastique sportive féminines par équipes
à Dax du 1er au 3 juillet 2011

3 000 €

• Stade Montois Haltérophilie
pour l’organisation du championnat de France d’haltérophilie
Cadets – Juniors à Mont-de-Marsan
les 7 et 8 mai 2011
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• Comité Départemental de Judo
pour l’organisation de cinq manifestations de niveau régional
dans les Landes durant l’année 2011
1 000 €

• Foyer d'Education Populaire Vielle
Section Sport Nature Marensin
pour l’organisation de la 4ème édition
du "Trail du Marensin" à Vielle-Saint-Girons
les 26 et 27 mars 2011

1 000 €

• Les Toqués de la dalle
pour l’organisation d’une course multisports par équipe
sur les Landes d’Armagnac les 28 et 29 mai 2011
et la participation des frais de transports liés à
cette manifestation « éco-citoyenne »

2 500 €

• A.S.C. Pelote Saint-Martin-de-Seignanx
pour l’organisation de la coupe d’Europe des Clubs
mur à gauche individuel et par équipe dans le Seignanx
du 22 au 24 juillet 2011

500 €

• Comité d’Organisation des mondiaux 2011

pour l’organisation du 15ème championnat du Monde
de Cesta Punta professionnel au Jaï Alaï de Hossegor
du 2 au 9 septembre 2011

10 000 €

• Pilota Club Saint-Jean-de-Marsacq-Saubrigues

pour l’organisation du 6ème tournoi international de pelote basque
à Saubrigues du 12 au 14 mai 2011
2 000 €

• Comité Départemental de Pétanque
pour l’organisation du championnat de France de pétanque
en triplette seniors
à Soustons du 24 au 26 juin 2011

3 000 €

• Entente Soustons Saubion pétanque

pour l’organisation du 8ème National de pétanque Landes Marensin
à Soustons du 9 au 10 juillet 2011
800 €

• A.S Narrossaise – Section Rugby
pour l’organisation des finales des séries territoriales
du Comité Côte Basque Landes à Narrosse le 8 mai 2011

1 000 €

• Capbreton Sauvetage Côtier
pour l’organisation de l’Oceanman longue distance
et de l’Océan kids à Capbreton les 21 et 22 mai 2011

500 €

• Comité départemental de Sauvetage et Secourisme
pour l’organisation de l’Ocean Perf Challenge à Capbreton
le 23 juillet 2011

500 €

• Hossegor Sauvetage Côtier
- pour l’organisation de l’Open International
de la semaine du sauvetage côtier
à Hossegor du 15 au 20 août 2011
- pour l’organisation du festival Oceanman International
à Hossegor le 30 avril et le 1er mai 2011

450 €
500 €

• Comité Départemental de Sport Adapté des Landes
pour l’organisation du championnat de France
de basket-ball sport adapté à Dax, ses environs
et Pontonx-sur-Adour du 26 au 29 mai 2011

6 000 €

• Bourd'n Klub Seignosse
pour l’organisation de la manche européenne
de la coupe du Monde de skimboard
à Labenne, Capbreton, Hossegor et Seignosse
du 11 au 18 septembre 2011
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• Hossegor Surf Club
pour l’organisation d’une compétition internationale féminine
3 000 €
à Seignosse du 1er au 5 juin 2011

• Vieux-Boucau Surf Club
pour l’organisation de l’étape française du Championnat
d’Europe de longboard à Vieux-Boucau
les 17 et 18 septembre 2011

1 200 €

• Ligue CBBL de Tennis
pour l’organisation du tournoi national l’Open de l’Adour
pour garçons et filles de 11 ans à Dax
du 15 au 18 juin 2011

2 000 €

• Stade Montois Tennis de Table
pour l’organisation du critérium fédéral Nationale 2
de tennis de table hommes et femmes
à Mont-de-Marsan le 12 et 13 mars 2011

1 000 €

• Union Sportive Pomarez Tennis de Table
pour l’organisation du tournoi interrégional de tennis de table
à Pomarez le 22 mai 2011

350 €

• Tir Sportif de la Côte d’Argent à Saint-Jean-de-Marsacq
- pour l’organisation de la Coupe d’Europe de tir
à la carabine 300 m à Saint-Jean-de-Marsacq
du 25 au 30 juin 2011
- pour l’organisation du championnat de France de tir
à la carabine 300 m à Saint-Jean-de-Marsacq
du 14 au 17 septembre 2011

1 000 €

800 €

• Jeanne d'Arc de Dax Tir à l'Arc
pour l’organisation du championnat de France fédéral
2x50 m de tir à l’arc à Dax du 19 au 21 août 2011

2 000 €

• Les Archers du Luy Espérance d'Oeyreluy
pour l’organisation du championnat de division régionale excellence
de tir olympique à Oeyreluy les 4 et 5 juin 2011
450 €

• Triathlon Athlétique Mimizannais

pour l’organisation du 25ème Triathlon International de Mimizan
les 11 et 12 juin 2011
1 800 €

• Bisca Beach Club Biscarrosse
pour l’organisation de l’open de Beach Volley à Biscarrosse plage
les 25 et 26 juin 2011
2 500 €
- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 75 400 € sur le
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.

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

• Commune de Saint-Pierre-du-Mont
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de 2 814,38 € H.T.
Subvention départementale 45 %

1 266,47 €

• Commune de Morcenx
pour l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à l’école de musique de la Commune
pour un montant de 5 868,73 € H.T.
Subvention départementale 45 %
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• Commune de Pomarez
pour l'acquisition d’instruments de musique
destinés à l’Harmonie Pomarézienne
pour un montant de 3 372,08 € H.T.
Subvention départementale 45 %

1 517,44 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Aide à la construction et réhabilitation d’un équipement culturel :
- de prendre acte de la délibération n° 12(1) en date 19 novembre 2010 par
laquelle la Commission Permanente du Conseil Général a accordé à la
Commune de Biscarrosse, conformément au règlement départemental d’aide à
la construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel, une subvention
d’un montant de 500 000 € pour la construction d’un centre culturel et sportif
et a prévu le versement d’un acompte à hauteur de 50 %, soit 250 000 €, au
cours de l’exercice budgétaire 2010 sur production de l’ordre de service
attestant du démarrage des travaux.
- conformément à la délibération n° I1 en date du 15 avril 2011, et au vu de
l’échéancier des crédits de paiement relatif à l’AP 2010 n° 148, de procéder au
versement du solde de la subvention départementale, à savoir 250 000 €,
selon les modalités suivantes :

• 100 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2011, sur présentation par
la Commune de Biscarrosse d’une attestation certifiant la poursuite
des travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits travaux
(compte rendu de chantier),

• 100 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, sur présentation par
la Commune de Biscarrosse d’une attestation certifiant la poursuite
des travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits travaux
(compte rendu de chantier),

• 50 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2013, sur production d’un
bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le
comptable public de la Commune assorti d'un bilan financier.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
régissant les modalités et conditions de versement du solde de cette aide.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 311) (AP 2010 n° 148) du budget départemental.
3°) Aide pour la construction, l’aménagement et l’équipement de salles de
cinéma :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, la
subvention suivante :

• Commune de Mugron
pour la réalisation de travaux de remplacement
du système de chauffage/rafraîchissement de
l’ensemble de l’installation de la salle de cinéma
de la Commune
pour un montant de 20 246,84 € H.T.
Subvention départementale 13,5 %

2 733,32 €

- de préciser que le versement de la subvention interviendra dans sa totalité
au titre de l’exercice budgétaire 2011, sur production, par la Commune de
Mugron, des factures de réalisation correspondantes assorties d’un bilan
financier.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
régissant les modalités et conditions de versement de cette aide.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction
311 (AP 2011 n° 191) du budget départemental.
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II – Participation au développement culturel dans le Département :
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder conformément au règlement départemental et à la délibération
n° I 1 du Budget Primitif 2011, les subventions suivantes :
a ) Évènements artistiques départementaux :

• Association Culturelle Morcenaise

pour la 11ème manifestation Festirues en avril 2011

11 700,00 €

• Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan
pour les « Escapades Culturelles en
Gascogne » en 2011

12 600,00 €

• Association Festival de Musique du Monde
à Saint-Paul-lès-Dax
pour le 12ème Festival Les Tempos du Monde
en mai 2011

12 000,00 €

• Association Benquet Animation

pour le 10ème Festival Benquet Atout Chœurs
en mai 2011

14 400,00 €

• Association pour l'Art Lyrique en Aquitaine
à Soustons – Opéra des Landes
pour le 10ème Festival d'Art Lyrique
en juillet 2011

38 250,00 €

• Association Les Moments Musicaux de Chalosse
à Laurède
pour le 9ème Festival de musique classique
en juillet 2011

13 500,00 €

• Association Musique de Poche à Soorts-Hossegor
pour le 17ème Festival Les Musicales d’Hossegor
en juillet/août 2011

5 000,00 €

• Association Musicalarue à Luxey
pour le 22ème Festival Musicalarue
en août 2011

135 000,00 €

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

•
•

Communauté de Communes du Seignanx
pour le 14ème Festival Festi'mai en avril/mai 2011
Commune de Capbreton
pour le 21ème Festival Fugue en Pays Jazz
en août 2011

9 000,00 €

22 500,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
b ) Aide à la programmation :

•

Foyer Rural des Jeunes et d'Education Populaire à Hinx
pour sa saison culturelle de février à novembre 2011
1 900,00 €

•

Association Doctor Boogie à Mont-de-Marsan
pour sa programmation musicale 2011

1 350,00 €

•

Fédération des Cercles de Gascogne à Pissos
pour sa programmation culturelle 2011 5 000,00 €

•

Association des Amis de l'Orgue et de la Musique
à Saint-Pierre-du-Mont
pour sa programmation musicale d’avril à décembre 2011 1 400,00 €
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•

Association Culture et Loisirs à Sabres
pour l'organisation de la 11ème édition de l'opération
« Auprès de notre arbre » en mai 2011

5 000,00 €

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

• Commune de Parentis-en-Born
pour sa saison culturelle 2011

2 000,00 €

• Communauté de Communes du Pays Tarusate
pour sa saison culturelle 2011

4 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
c ) Scènes départementales :
- d'accorder aux scènes départementales labellisées, pour la programmation
de leur saison culturelle 2011, les subventions ci-après :

• Association Les Amis du Théâtre de Dax

12 600,00 €

• Association Musicalarue à Luxey

13 725,00 €

• Association Culturelle Morcenaise

13 725,00 €

• Association Entracte à Mugron

13 725,00 €

• Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour

12 600,00 €

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

• Ville de Dax

10 800,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
- conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2011, d'accorder les
aides ci-après :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 2 du
Budget Primitif 2011, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une
aide forfaitaire aux structures suivantes :

• Harmonie de Christus à Saint-Paul-lès-Dax
comptant 36 musiciens

1 800,00 €

• Union Musicale de Saint-Justin
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

• Association Droopy 3 Com à Sainte-Eulalie-en-Born
comptant 48 musiciens

2 700,00 €

• Harmonie Municipale de Soustons
comptant 55 musiciens

2 700,00 €

• Harmonie La Mi del Sol à Castets
comptant 66 musiciens

2 700,00 €

• Clique et Harmonie d’Aspremont à Peyrehorade
comptant 70 musiciens

2 700,00 €

• Harmonie Pomarézienne
comptant 108 musiciens

2 700,00 €

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

• Association Los Compañeros Sevillanos
à Mont-de-Marsan
pour le 12ème Festival La Primavera Andaluza en avril 2011
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• Office du Tourisme de Saint-Sever Cap de Gascogne
pour la manifestation « Affaire à Cuivre » en mai 2011

3 000,00 €

• Association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan
pour le 2ème Festival brésilien en mai 2011

3 000,00 €

• Association Musicamas à Mont-de-Marsan

pour le 7ème Festival humanitaire en juillet 2011

5 000,00 €

• Association Mélomanes Côte Sud à Soorts-Hossegor
pour sa saison musicale de janvier à novembre 2011

2 000,00 €

• Association Le Chœur de l’Adour à Dax
pour l’organisation de concerts en 2011

1 000,00 €

• Association Académie Lyrique des Landes
pour l’organisation de formations de chant lyrique
et la programmation de concerts en 2011

1 300,00 €

• Association "Attention ! Chantier Vocal" à Belin-Beliet
pour ses activités globales en 2011

27 000,00 €

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

• Association Ecritures Théâtrales du Grand Sud-Ouest à
Benquet
pour la publication en 2011 d'un ouvrage, trois fois
dans l'année, présentant cinq œuvres théâtrales
contemporaines d'auteurs du grand Sud-Ouest
pour un montant de 12 585,00 € H.T.
Subvention départementale

5 000,00 €

• Association Les Editions du Carnet de Notes à Sore
pour la publication en 2011 d'un ouvrage pour la jeunesse
intitulé Hindou parfum d’Orient
pour un montant de 6 063,00 € H.T.
Subvention départementale
1 200,00 €
- de préciser que le versement des subventions ci-dessus interviendra en
totalité au titre de l’exercice budgétaire 2011.
b ) Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide
l’enregistrement et à l'édition phonographique, la subvention suivante :

à

• Association En Companhia à Soustons
pour l’enregistrement en 2011 d’un CD
du groupe Pass’Aires
pour un montant de 7 180,00 € H.T.
Subvention départementale

980,00 €

- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra en
totalité au titre de l’exercice budgétaire 2011.

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

• Compagnie Arguia Théâtre à Dax
pour l'ensemble de ses activités en 2011

60 000,00 €

• Compagnie Théâtre Label Etoile à Bougue
pour l'ensemble de ses activités en 2011

22 000,00 €

• Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
à Villeneuve-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2011

18 000,00 €

• Association Clown Kitch Compagnie
à Onesse-et-Laharie
pour l'ensemble de ses activités en 2011

18 000,00 €

• Compagnie Le Théâtre des Lumières
à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2011

16 200,00 €

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

• Ville de Dax

pour l’organisation du 12ème Festival de la Comédie
et l’organisation du Festival de la Satire en juin 2011

9 000,00 €

• Commune de Angresse
pour la programmation en mai 2011
du spectacle Ecrits d’Amour de la compagnie
landaise Théâtre Label Etoile (prise en charge
du coût artistique du spectacle)

1 420,00 €

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

• Association Montoise d’Animations Culturelles
pour l’organisation de rencontres musicales
en avril 2011 avec le groupe espagnol D’callaos
ainsi qu’une représentation scénique le 8 juillet 2011
à l’occasion du 23ème Festival Arte Flamenco

12 000,00 €

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

• Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
pour l’organisation d’une académie de contrebasse
en août 2011 à Saubrigues à l’occasion du
21ème Festival Fugue en Pays Jazz

7 200,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :

• Foyer photo-cinéma de Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation de manifestations
photographiques en 2011

1 500,00 €

• Association Chœur d’Hommes du Pays d’Orthe
Lous Gaouyous à Peyrehorade
pour le 11ème Festival International de chant
choral en juillet 2011
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• Peña Taurine Mugronnaise
pour le Prix de la Nouvelle Taurine 2011

900,00 €

• Cercle Taurin Soledad à Bougue

pour le volet culturel du 17ème bolsin
taurin en mai 2010

1 000,00 €

• Association Tapages à Sanguinet
pour la manifestation Des Lire’s et Délices
en juin 2011

500,00 €

• Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes
pour l’organisation du projet culturel
« Mutations d’Office » en 2011

10 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
7°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, les subventions
suivantes :

• Association des Amis de Charles Despiau et Robert
Wlérick - Centre d'Art Contemporain à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2011
20 000,00 €

• Association Cap’Art à Capbreton
pour l’organisation du projet artistique
« Métamorphose des déchets » en 2011

5 000,00 €

• Association La Forêt d’Art Contemporain à Sabres
pour l’organisation en 2011 du projet « Itinéraire d’Art
Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »

20 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) 23ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre du budget prévisionnel adopté par délibération n° 7(1) du Conseil
Général en date du 14 février 2011 et par délibération n° I3 du 15 avril 2011
pour l'organisation du 23ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
. les contrats d'engagement à intervenir avec :
 M. Christian MAGOTTE à Gujan-Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
- du 19 au 20 mai 2011
pour une rémunération nette de 400 €
- du 25 au 27 mai 2011
pour une rémunération nette de 600 €
- du 30 au 31 mai 2011
pour une rémunération nette de 400 €
- du 1er au 3 juin 2011
pour une rémunération nette de 600 €
- du 6 au 10 juin 2011
pour une rémunération nette de 1 000 €
- du 27 au 30 juin 2011
pour une rémunération nette de 1 200 €
- du 1er au 13 juillet 2011
pour une rémunération nette de 3 900 €
(les frais de téléphone et de télécopie sont pris en
charge pour un montant de 500 €)
 M. Pierre PRADAL à Ramonville-Saint-Agne (31520)
pour l'animation du stage de guitare
du 3 au 8 juillet 2011
pour une rémunération brute de 760 €
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. les contrats de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à intervenir
avec :
pour les spectacles à la bodega
- Association FLAMENQUERIA
représentée par Jennyfer GAUMISSOU
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Flamenco y nada más"
le lundi 4 juillet 2011 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 1 500 €
- Association SOLEA
représentée par Maria PEREZ
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Cositas Nuestras"
le mardi 5 juillet 2011 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 2 500 €
- Association EME FLAMENCO
représentée par Olivier WALLACH
en qualité de Président,
pour le spectacle "Solo Flamenco"
le mercredi 6 juillet 2011 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 3 000 €
- Association LA PROD@KANELE
représentée par Alex BEGES
en qualité de Président,
pour le spectacle "Entre Dos Mundos"
le jeudi 7 juillet 2011 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 2 000 €
- Association LE MAKILA- Flamenco Mirtilo
représentée par Marie CHAMBERLAND
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Manuel Delgado y su grupo"
le vendredi 8 juillet 2011 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de 3 400 €
- Association TRAIN DE NUIT
représentée par Michel LALLIER
en qualité d'Administrateur,
pour le spectacle "Ana Yerno & Guillaume de Chassy
Duo Flamenco Jazz"
le samedi 9 juillet 2011 à 22h
pour un montant TTC de 3 000 €
pour le spectacle à l'Espace François Mitterrand
- IBDDA CREACIONES S.L.
représenté par Jordi BUXÓ
pour le spectacle "Mirada"
le lundi 4 juillet 2011 à 21h00
pour un montant de 22 000 €
pour les spectacles au Café Cantante
- VALQUIRIA PRODUCCIONES S.L.
représenté par Josefa María CABALLERO CORRALEJOS
pour le spectacle "Piel de Bata"
le mardi 5 juillet 2011 à 19h30
pour un montant de 8 500 €
- DOLORES FONT PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.I.
représenté par Maria Dolores FONT
pour le spectacle "A Través de Tí"
le mardi 5 juillet 2011 à 21h
pour un montant de 3 500 €
- CALCABA 2000 RECORDS S.L.
représenté par Juan Luis CALCETEIRO RUIZ
pour le spectacle "Luis El Zambo"
le mardi 5 juillet 2011 à 21h45
pour un montant de 3 500 €

120

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

- CULTURA FLAMENCA S.L.
représenté par Antonio PULPÓN LÓPEZ
pour le spectacle "En clave Valencia"
le jeudi 7 juillet 2011 à 19h30
Pris en charge par l'Agence
Andalouse pour le Développement du Flamenco
- A MONTOYA PRODUCCIONES S.L.
représenté par Antonio MONTOYA
pour le spectacle "Farruco"
le jeudi 7 juillet 2011 à 21h
Pris en charge par l'Agence
Andalouse pour le Développement du Flamenco
- FLAMENCO SCULTURA S.I.
représenté par Raquel RUBIO
pour le spectacle "Piano Flamenco Session"
le vendredi 8 juillet 2011 à 19h30
pour un montant de 10 000 €
- A NEGRO PRODUCCIONES S.L.
représenté par Francisco ASÍS CASADO SALINAS
pour le spectacle "Danzaora"
le vendredi 8 juillet 2010 à 21h
pour un montant de 9 000 €
- DEZZA PRODUCCIONES S.L.N.E.
représenté par Sara DEZZA
pour le spectacle "Gaditanía"
le samedi 9 juillet 2011 à 21h30
pour un montant de 8 500 €
pour les spectacles au Théâtre Municipal
- CHISPAS DE CIRCO
représenté par Ruth Salama
pour le spectacle "Pista Flamenca"
le mercredi 6 juillet 2011 à 15h
et le jeudi 7 juillet 2011 à 11h
pour un montant de 9 750 €
(montant de 2 094,50 € TTC au titre des frais de transport)
pour le spectacle sur les berges de la Midouze, Cale de l'Abreuvoir
- FRECHES FINE ARTS
représenté par Paul FRECHES
pour le spectacle "Fin de Fiesta"
le samedi 9 juillet 2011 à 23h30
pour un montant T.T.C. de 11 500 €
. le contrat d'auteur à intervenir avec :
- M. Jean-Louis DUZERT à Pau (64000)
pour l'exposition photographique "Balada Flamenca",
et les droits d'auteur concernant les
64 photographies et l'utilisation des 3 images
pour les cartes postales
pour un montant net de 1 800 €
(prise en charge financière de l'encadrement et de
l'impression des tirages photographiques)
. le contrat de prestation de service à intervenir avec :
- Mme Maria MIRANDE à Mont-de-Marsan (40000)
pour l'animation d'un baile pour enfants
pour un montant TTC de 150 €
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. les conventions à intervenir avec :
- TALLER FLAMENCO
représenté par José Carlos MORALES
en qualité de Directeur,
pour les stages de danse, de guitare, cante, de cajón,
de compás y palmas
pour les spectacles de rue les 5, 6, 8 et 9 juillet 2011
pour un montant de 45 543 €
- Lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan
représenté par M. Jean-Dominique DAUX,
Proviseur,
La Ville de Mont-de-Marsan,
Représentée par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Maire
Le Conseil Régional d'Aquitaine,
Représenté par M. Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional,
pour l'hébergement des stagiaires du flamenco
pour les nuits du 2 juillet 18h au 10 juillet 2011 à 12h
sur la base de 80 € (acquittés par chaque stagiaire)
. la convention-cadre de collaboration culturelle à intervenir avec :
- la Junta d'andalucia à Séville
représentée par Paulino PLATA CANOVAS
Délégué à la Culture
établissant les bases d'un partenariat pour
le développement de la Culture
pour une durée de 3 ans
- 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 des conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- dans le cadre du contrat de résidence artistique signé avec Benjamin Flao,
de payer la somme de 4 000 € pour la réalisation de l'affiche du Festival Arte
Flamenco, à prélever sur le chapitre 011 article 6238 (fonction 023)
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de la délégation du Conseil Général des Landes dans le cadre de
la présentation du Festival "Arte Flamenco" à Séville.
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration des journalistes dans le cadre de la présentation du Festival "Arte
Flamenco" à Séville.
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de Madame Sandrine RABASSA, directrice artistique, dans le
cadre de la présentation du Festival "Arte Flamenco" à Séville.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Culturelles départementales".
- de charger Messieurs Jean-Louis PEDEUBOY et Guy BERGES de représenter
le Département des Landes à la conférence de presse de Séville.
- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais
résultant de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de
transport, d'hébergement et de restauration.
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6532 (fonction
021) du budget départemental.
2°) Actions en faveur du cinéma :
- de renouveler l'adhésion du Département à l'association "Territoires et
Cinéma", afin de mener une réflexion générale sur le Cinéma, et de procéder
en conséquence au règlement de la cotisation 2011, soit 500 €.
- d'imputer la dépense
Départementales".
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FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2011 – CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC
LE JOURNAL SUD-OUEST
La Commission Permanente décide :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat, à intervenir avec SUD OUEST VENTES pour l’acquisition d’espaces
publicitaires pour la promotion du 23ème festival Arte flamenco d’un montant
de 28 000 € HT, l’achat de 1 500 journaux pour un montant de 810 € TTC.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231
(Fonction 02) du budget départemental.
- de prendre acte de la mise à disposition par Sud-Ouest d’un crédit d’espaces
publicitaires de 6 426 € HT en pages Landes pour la promotion du Festival.

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission Permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1°) Aides à l’investissement :
Patrimoine protégé :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements,
les subventions suivantes :

• Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour la restauration générale de l’aile Est
des bâtiments conventuels de l’Abbaye Saint-Jean
Montant des travaux : 535 000,00 € H.T.
Subvention départementale : 18,20 %

97 370,00 €

pour la restauration de la partie centrale
des bâtiments conventuels de l’Abbaye Saint-Jean
Montant des travaux : 150 000,00 € H.T.
Subvention départementale : 18,20 %

27 300,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
d’attribution de subvention avec la Communauté de Communes du Pays
d’Orthe fixant notamment les modalités de versement.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414,
Fonction 312 (AP 2011 n° 193).

•

Commune de Geaune

- de prendre acte de la modification de programme de travaux présenté par la
commune de Geaune pour son église Saint-Jean et de rapporter en
conséquence la partie de la délibération n° 10(2) de la Commission
Permanente du 20 septembre 2010 attribuant une subvention de 6 615 € pour
divers travaux d’entretien sur cet édifice.
- d’accorder, en substitution, à la commune de Geaune, au vu de l’urgence à
réaliser les travaux, une subvention de 6 615 € pour la restauration d’un
arbalétrier et des glacis de contreforts Sud, le montant des travaux
prévisionnel hors taxes s’élevant à 35 000 € HT (subvention départementale
de 18,90 %).
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20414,
Fonction 312 (AP 2011 n° 193).
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•

Commune d’Audignon

- de proroger jusqu’au 30 novembre 2011, au vu de l’augmentation de la
durée globale des travaux, le délai de validité de la subvention
départementale accordée à hauteur de 23 076,92 € à la commune d’Audignon
par délibération n° 11 de la Commission Permanente du 17 septembre 2007
pour les travaux de restauration de l’église (délai qui avait déjà été prorogé
jusqu’au 17 mars 2011 par délibération n° 11(2) de la Commission Permanente
en date du 19 avril 2010), des travaux d’étaiements complémentaires ayant
dû être réalisés afin d’assurer la sécurité des intervenants sur le chantier.
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aide aux manifestations des bibliothèques :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante :

• Commune de Mimizan
programmation annuelle
thème du « Merveilleux médiéval »

2 000,00 €

• Commune de Parentis-en-Born

8ème édition du festival « Voix Libres »

1 080,00 €

• Commune de Castets
programmation annuelle des « samedis animés »

1 200,00 €

• Commune de Sainte-Colombe
animation thématique culturelle
du 9 au 14 juin 2011
sur le thème « Pôle Nord – Pôle Sud »

700,00 €

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

• Monsieur Philippe JACQUES
à Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310
pour les fouilles programmées en 2011
sur le site de Petre de Bin à Vielle-Saint-Girons

6 550,00 €

• Madame Caroline RENARD à Toulouse 31058
pour les fouilles programmées en 2011
sur le site de Marseillon à Banos

5 000,00 €

• Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques
de Sanguinet à Sanguinet 40460
pour l’opération de prospection programmée en 2011
du site de Matocq à Sanguinet

5 500,00 €

• Monsieur Dominique MILLET à Talence 33400
pour l’étude sur l’anthropisation ancienne
des basses vallées des gaves pyrénéens
en Pays d’Orthe méridional

700,00 €

• Editions Per Noste à Orthez 64300
pour l’édition de l’ouvrage de photographies
« Sus l’anciana via deu camin de hèr »

950,00 €

• Editions Passiflore à Dax 40100
pour l’édition de l’ouvrage
« Les acteurs du rugby landais »

4 000,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental.
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II – Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » :
1°) Médiathèque départementale des Landes
a) Manifestation « Rendez-vous » - mai à juillet 2011
- dans le cadre du programme d’animations de la Médiathèque
départementale, d’approuver, équilibré en recettes et en dépenses à 8 930 €
le budget prévisionnel du programme des animations proposées de mai à
juillet 2011 (annexe ci-après) sur les communes de Roquefort, Castets et
Escource.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
* le contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle avec :

• Association « Landes Musiques Amplifiées »
à Saint-Paul-lès-Dax, 40990
pour la fourniture du spectacle
« Concert de Guillo » entièrement monté,
pour la représentation du 25 juin 2011
à 21h00 dans la commune de Castets,
sur l’Esplanade de l’Espace E.Vignes
pour un montant TTC de 757,00 €
* les contrats d’engagement à durée déterminée avec les intervenants ciaprès :

• Monsieur Alain DUBOS à Arcueil 94110
pour la participation à une rencontre littéraire tout public
animée par Jean-Antoine Loiseau (agence A Mots Ouverts)
le mardi 31 mai 2011 à 19h00
à la Médiathèque de Roquefort
pour une somme nette 1 000,00 €

• Madame Mireille CALMEL à Grayan-l’Hopital 33590
pour la participation à une rencontre littéraire tout public
animée par Jean-Antoine Loiseau (agence A Mots Ouverts)
le mercredi 6 juillet 2011 à 19h00
à la Médiathèque d’Escource
pour une somme nette de 1 000,00 €
* les conventions avec les collectivités ci-après:

• Commune de Roquefort 40120
pour le partenariat organisationnel à l’animation
« Rendez-vous » de mai 2011

• Commune de Castets 40260
pour le partenariat organisationnel à l’animation
« Rendez-vous » de juin 2011

• Commune d’Escource 40210
pour le partenariat organisationnel à l’animation
« Rendez-vous » de juillet 2011
- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque contrat ou 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.
b) Programme 2011 de formations de la Médiathèque départementale des
Landes :
- dans le cadre de ses missions de soutien aux bibliothèques et médiathèques,
en complément du programme de formation approuvé par délibération
n° 10(2) de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2010,
d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec :

• La Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques
Indépendants d'Aquitaine (F.E.P.P.I.A.) à Bordeaux 33000
temps de rencontre des bibliothécaires musicaux
avec la présentation des labels et des artistes de la F.E.P.P.I.A.
des sorties discographiques récentes et écoute des coups de cœurs
le jeudi 5 mai 2011 de 14h00 à 16h00
à la Médiathèque départementale des Landes
à Mont-de-Marsan à titre gratuit
- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par la convention.
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c) Journée professionnelle du 23 juin 2011 :
- dans la mesure où les enjeux de la lecture publique et l’évolution des
bibliothèques concernent premièrement les décideurs des collectivités locales,
et du fait que la Médiathèque départementale envisage de proposer un temps
de réflexion aux élus et aux responsables des services de lecture publique,
d’adopter le programme de cette journée :

- d’autoriser la Médiathèque départementale à organiser cette journée
professionnelle.
- d’imputer toutes les dépenses correspondantes aux actions ci-dessus, au
budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
2°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
a) « Le Temps de l’Archéologie » : exposition « Le jardin archéologique de
Samadet » :
- d’approuver, dans le cadre de la manifestation « Le Temps de l’Archéologie »
validée par délibération du Conseil Général n° I4 du 15 avril 2011,
l’organisation de l’exposition produite par Monsieur Jean-Jacques Ducasse
intitulée « Le jardin archéologique de Samadet » du 3 juin au 30 octobre
2011, dont le budget prévisionnel, de l’ordre de 2 000 €, comprend les frais de
déplacement de l’artiste ainsi que le matériel nécessaire à l’élaboration du
jardin.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :

• Monsieur Jean-Jacques DUCASSE à Mont-de-Marsan 40000
en qualité d’artiste plasticien
pour la réalisation de l’exposition
« Le jardin archéologique de Samadet »
du 3 juin 2011 au 30 octobre 2011 à titre gratuit
- de prendre en charge, durant la création de cette installation, les frais de
cinq déplacements maximum de Monsieur Jean-Jacques Ducasse, de son
domicile au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de
Samadet.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
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b) Partenariat avec la Communauté de Communes du Tursan :
- d’approuver les modalités de partenariat de la nouvelle convention-cadre
triennale portant sur les actions communes entre le Centre Culturel du Tursan
et le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention-cadre à
intervenir avec la Communauté de Communes du Tursan pour 2012, 2013 et
2014.
c) Tarification de nouveaux produits boutique :
- afin de contribuer à développer l’offre offerte aux visiteurs du Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, d’intégrer à
la boutique de nouveaux produits en rapport avec l’exposition « Saveurs
métisses : l’Odyssée du café et du cacao » qui seront vendus au Musée.
- d’adopter les tarifs desdits produits tels que présentés ci-après :

3°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous :
a) Festival de la Céramique 2011 : conférences et animations :
- d’approuver, dans le cadre du 14ème Festival international de la Céramique
adopté par délibération de la Commission Permanente n° 12(2) du
19 novembre 2010, les animations complémentaires avec des intervenants
extérieurs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec :

• Monsieur Vincent BARRE à Paris 75005
pour les conférences sur
« Les potiers et légendes de l’Inde du Nord »
et « Les potiers de Molela »
le samedi 11 juin 2011 à 16h00
et le dimanche 12 juin 2011 à 11h00
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de 250,00 €
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• Madame Cécile GUILLAUME-PEY à Toulouse 31000
pour la conférence sur « Les peintures rituelles des Saora,
une tribu du Centre-Est de l’Inde » le lundi 13 juin 2011 à 15h30
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de 250,00 €

• Monsieur Gérard TOFFIN à Paris 75005
pour la conférence sur
« Krishna dans la région et la culture hindoue »
le dimanche 12 juin 2011 à 16h00
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de 250,00 €

• Madame Christine TOFFIN à Paris 75005
pour la conférence sur
« Les potiers et les légendes de l’Inde du Nord »
le dimanche 12 juin 2011 à 11h00
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de 250,00 €

• Association SAPTA MATRIKA à Prunay-Le-Temple 78910
pour l’animation musicale indienne
du 11 au 13 juin 2011
de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de 1 800,00 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.
- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
b) Journées de l’archéologie 2011 :
- d’approuver, dans le cadre des journées de l'Archéologie 2011 adoptées par
délibération du Conseil Général n° I4 du 15 avril 2011, l’organisation d’une
conférence, le dimanche 22 mai 2011, avec un intervenant extérieur.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :

• Madame Evelyne TOUSSAINT à Tarbes 65000
pour la conférence sur le thème du
« Dialogue entre archéologie et art contemporain »
le dimanche 22 mai 2011 à 15h00
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire de 150,00 €
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
c) Exposition Land’Archéo : prêt d’une œuvre et cession de droits :
- d’approuver, dans le cadre de l’exposition LAND’ARCHEO, le prêt de l’œuvre
contemporaine « Ausgrabungen » : archéologie du XXIème siècle d’Anne et
Patrick Poirier auprès du Centre de Recherches sur les Arts du Feu et de la
Terre de Limoges ainsi que le prêt de documents photographiques pour les
panneaux de l’exposition auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Aquitaine.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions de
prêt d’œuvres avec :

• Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre
à Limoges 87000
pour le prêt de l’œuvre
« Ausgrabungen », archéologie du XXIème siècle
du 10 mars 2011 au 5 septembre 2011
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant TTC de 2 000,00 €
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• Direction Régionale des Affaires Culturelles à Bordeaux 33074
pour le prêt de 54 photographies et 2 planches de dessin vectoriel
du 8 avril 2011 au 28 août 2011
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous à titre gracieux
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.
- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
d) Tarification des produits boutique :
- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits qui seront vendus au Centre
départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous.
- de procéder à l’actualisation des tarifs de certains produits mis en vente
dans ce site.
- d’adopter les tarifs desdits produits tels que présentés ci-après :

4°) Culture gasconne :
Soutien aux cours de langue gasconne en direction des adultes :
- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine de la diffusion
de la langue gasconne , et notamment le soutien aux cours de langue
gasconne en direction des adultes.
- dans ce cadre, de prendre en charge, au titre de l’année 2011 les frais de
déplacement des formateurs occasionnés, lorsqu’il y a lieu, par les
déplacements sur les lieux de cours.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
* à signer la convention type à intervenir avec les formateurs.
* à contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées et à signer de nouvelles conventions
en remplacement, en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».

PATRIMOINE ET SECURITE
La Commission Permanente décidé :
I – Déclassement dans les voiries communales :
1°) Déclassement dans les voiries communales de Angoumé, Rivière-Saas-etGourby et Saint-Geours-de-Maremne de sections de voies de raccordement
aux réseaux communaux existants :
- conformément à la délibération n° Ec2 du Conseil Général en date du 29 juin
2009, d'approuver les conventions à intervenir avec les communes
d'Angoumé, Rivière-Saas-et-Gourby et Saint-Geours-de-Maremne, ayant pour
objet la remise dans les voiries communales des sections de voies de
raccordement aux réseaux communaux existants, aménagées dans le cadre
de la création de trois passages supérieurs sur la route départementale n°824.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec lesdites
communes ces conventions.
2°) Déclassement dans les voiries communales de Saint-Pierre-du-Mont et
Haut-Mauco des sections de routes départementales à l'issue de
l'aménagement en 2x2 voies de la RD 933S (section Bas-Mauco / rocade de
Mont-de-Marsan) :
- d'approuver, à l'issue de l'aménagement en 2x2 voies de la route
départementale 933S (section Bas-Mauco / rocade de Mont-de-Marsan), les
conventions ayant pour objet la remise dans les voiries communales de SaintPierre-du-Mont et Haut-Mauco, des sections de voies aménagées par le
Département des Landes pour desservir des zones de quartiers, ainsi que les
sections de l'ancienne route départementale n°933 délaissée.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, avec les communes
de Saint-Pierre-du-Mont et Haut-Mauco lesdites conventions.
II – Concession de logement pour utilité de service au domaine
départemental d'Ognoas :
compte tenu de la cessation d'activité de M. Eduardo DOS SANTOS à la suite
de son départ à la retraite, et notamment de ses fonctions de gardien du site
de Mouchac,
- d'affecter à son épouse Mme Léontine DOS SANTOS, chargée désormais du
gardiennage, le logement dénommé "Ferme Landaise", situé au lieudit
"Mouchac" sur le territoire de la commune de LE FRECHE.
- d'approuver les termes de la convention concédant le logement pour "utilité
de service" à Mme Léontine DOS SANTOS, et notamment la redevance pour
occupation fixée comme suit :
brute : 4 049,90 €/an, soit 337,49 €/mois
abattement : 25%
nette : 3 037,43 €/an, soit 253,12 €/mois
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
concédant au 1er janvier 2011 le logement pour "utilité de service" à
Mme Léontine DOS SANTOS.
- d'imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 75 article 752 du
budget annexe "Domaine Départemental d'Ognoas".
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III – Bail emphytéotique entre la commune de Labouheyre et le
Département des Landes pour la construction d'un centre médicosocial :
après avoir constaté que M. Jean-Louis Pedeuboy, en sa qualité de Maire de la
commune de Labouheyre, ne prenait pas part au vote,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le bail
emphytéotique à intervenir entre la commune de Labouheyre et le
Département des Landes, pour une durée de 36 ans à compter de la date de
sa signature, moyennant un loyer de 1 € pour toute la période, et ayant pour
objet deux parcelles de terrains cadastrées sur le territoire de la commune de
Labouheyre, section H, lieudit "652, rue des Magnolias" sous le numéro 2740
pour une superficie de 13a 67ca, et lieudit "rue des Pavés" sous le numéro
2743, pour une superficie de 4a 67ca, envue de réaliser la construction d'un
bâtiment destiné à accueillir le centre médico-social.
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 011 article 6132
(fonction 0202) du Budget Départemental.
- d'approuver la création dans l'acte, d'une servitude de passage afin de
permettre l'accès aux parcelles prises en location présentant les
caractéristiques suivantes :

•

fonds servant : deux parcelles cadastrées section H sous les numéros
2741 et 2744 d'une superficie de 2a 18ca, conservées par la
commune en vue de l'élargissement de la voie publique,

•

fonds dominant : les deux parcelles données en location au
Département.

IV – Désignation d'un avocat dans l'affaire opposant
Gonzales au Département des Landes :

les

époux

en raison de la désignation par Paris Nord Assurances Services, assureur du
département des Landes, de Maître Gonzague PHELIP, représentant la société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) PHELIP et ASSOCIES,
avocat au barreau de Paris, 7 rue Lincoln, Paris 8ème, pour ester devant le
Tribunal Administratif de Pau, à la suite d'une mise en cause du Département
des Landes par Mme Catherine Henri désignée comme expert dans une
procédure intentée par les époux Carmélo GONZALES, demeurant VieuxBoucau, qui se plaignent de lézardes apparues sur leur maison d'habitation et
leur mur de clotûre qui seraint dues à une surélévation de la chaussée de la
RD652,
- de désigner Maître Gonzague PHELIP pour défendre les intérêts du
Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau.
V – Répartition du produit des amendes de police :
- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les communes
ci-après pour un montant global de subventions de 248 641 € calculées selon
l'annexe ci-après, à savoir :
• Commune de Soustons
6 617 €
• Commune de Peyrehorade
12 228 €
• Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
750 €
• Commune de Saint-Geours-de-Maremne
45 000 €
• Commune de Baigts-Chalosse
10 435 €
• Commune de Mauries
3 252 €
• Commune de Saugnac-et-Muret
592 €
• Commune de Parentis-en-Born
24 798 €
• Commune de Lauret
4 710 €
• Commune de Castets
84 110 €
• Commune de Luxey
15 270 €
• Commune de Saint-Gein
40 879 €
- de réserver le reliquat, soit un montant de 590 390 € pour une
programmation ultérieure.
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VOIE DE FRANCHISSEMENT EST DE L'AGGLOMERATION DACQUOISE
– DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
La Commission Permanente décide :
- d’approuver la demande d’autorisation de défrichement des espaces boisés
dans l’emprise du projet de la voie de contournement Est de l’agglomération
dacquoise.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer et adresser cette
demande à M. le Préfet des Landes.
- de préciser que les dépenses pour travaux de déboisement seront imputées
sur le programme 102 (AP d'antériorité n°22).

VOIRIE DEPARTEMENTALE – APPROBATION DE CONVENTIONS
La Commission Permanente décide :
I – RD76 Aménagement d'un carrefour d'accès à la zone d'activités de
Hinx – Convention avec la Communauté de Communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse :
- conformément à la délibération n°Ea2 du Conseil Général en date du
3 février 2009 relative à la révision de la politique routière départementale,
d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à intervenir avec la
Communauté de Communes du Canton de MONTFORT-EN-CHALOSSE fixant
les engagements de chacun pour la réalisation d'un carrefour sur la RD76
permettant d'accéder à la zone d'activités de Hinx.
- de préciser que l'aménagement dudit
participation financière du Département.

carrefour

sera

réalisé

sans

II – Approbation de conventions avec les communes d'Aire-surl'Adour, Sarbazan et Sore :
- d’approuver les conditions de réalisation des aménagements de la route
départementale n°43 en entrée Est de l’agglomération de Sore et des
carrefours d’accès à des zones d’activités commerciales à Aire-sur-l’Adour et
Sarbazan à partir des routes départementales n°824 et n°932,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec les Communes d’Aire-sur-l’Adour, Sarbazan et Sore pour la
réalisation de ces opérations.

ROUTE DEPARTEMENTALE N°933S – AMENAGEMENT A 2X2 VOIES
BAS-MAUCO – ROCADE DE MONT-DE-MARSAN - MARCHE COLAS SUDOUEST / LAURENT BAPTISTAN N°07-189
La Commission Permanente décide :
- de renoncer à l’application des pénalités de retard du montant du trop-perçu
de 107 508,49 € TTC au groupement Colas Sud-Ouest – Agence Landes /
Laurent Baptistan, dans le cadre du marché n°07-189 relatif à la réalisation de
la dernière phase d'aménagement à 2x2 voies de la RD n°933S entre BasMauco et la rocade de Mont-de-Marsan.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
SAINT-PAUL-LES-DAX – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission Permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Saint-Paul-lèsDax :
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• Dans le plan de zonage, certains espaces boisés classés proposés sur
le secteur d’Abesse sont contradictoires avec la nature du milieu
naturel constitué de landes humides voire tourbeuses (parcelles
n°206, 208, 216, 219) et dans un souci de gestion écologique du site,
il convient de réserver ce type de protection aux boisements d’intérêt
patrimonial ;

• Dans le Plan Local d’Urbanisme, aucune disposition n’est prise
concernant la sylviculture et sa mise en œuvre ;

• Dans le règlement d’urbanisme, il conviendrait de reprendre la
rédaction des articles 6 en rappelant le règlement départemental de
voirie concernant les reculs de toute nouvelle habitation située hors
agglomération par rapport à l’axe des routes départementales à
savoir : 50m minimum pour la RD947 et la RD824, 35m minimum
pour la RD129, la RD70, lan RD459, la RD16 (à l’ouest de la RD824),
25m minimum pour la RD524 et la RD16 (à l’Est de la RD824) et 15m
minimum pour la RD401 et la RD342 ;

• Dans le tableau des emplacements réservés, l’emplacement V5 pour
la création d’un carrefour giratoire sur la RD947 est indiqué au
bénéfice du Conseil général des Landes. Cette section de voie ayant
vocation à être classée dans le domaine public communal à la mise
en service du contournement Est de l’agglomération dacquoise, il
serait préférable que celui-ci soit d’ores et déjà au bénéfice de la
commune.

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

•

dans le règlement d’urbanisme, il conviendrait de reprendre la
rédaction des articles 6 en rappelant le règlement départemental de
voirie concernant les reculs de toute nouvelle habitation située hors
agglomération par rapport à l’axe des routes départementales à
savoir : 50 mètres minimum pour la RD 152 et la RD 652 (en
prolongement de la RD 152 vers le Sud), 35 mètres minimum pour la
RD 28 (à l’Est de la RD 152), 25 mètres minimum pour la RD 418, la
RD 133 et la RD 652 (vers le Nord depuis la RD 152) ;

•

dans le plan de zonage, le tracé de la Zone de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS, planche Ouest) comporte
quelques imprécisions qu’il conviendrait de rectifier ;

•

dans le plan de zonage, le Département prend acte de l’emplacement
réservé n°10 au bénéfice de la Commune et du Conseil Général des
Landes pour la réalisation d’un équipement scolaire. Cependant, à ce
jour, aucun projet n’a été établi et ce projet pourrait se réaliser
ailleurs en concertation avec la commune. Par ailleurs, il conviendrait
de faire figurer la parcelle AO n°326 en emplacement réservé pour
être cohérent avec le tableau récapitulatif ;

•

dans le plan de zonage, des mesures d’alignement sont prévues sur
la RD652 entre la future voie de contournement et la limite de la
commune de Labenne. Cette section de route départementale étant
en zone NS (Naturelle Sylvicole) avec un recul des constructions
nouvelles de 50m par rapport à l’axe de la voie (règlement de voirie
départemental), les abords de cette route se trouvent déjà protégés
pour envisager à terme des travaux d’alignements. Aussi, il
conviendrait de supprimer cette mesure d’alignement au bénéfice du
Département.
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ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE LEGENDRE & LUREAU CONSTRUCTION DU COLLEGE A BISCARROSSE
La Commission Permanente décide :
- de suivre l'avis rendu par le CCIRA en date du 17 décembre 2010 concluant
au reversement par le Département à la Société Legendre & Lureau de la
somme de 5 150 € au titre des pénalités de retard indûment appliquées dans
le cadre de la construction du collège de Biscarrosse, à prélever sur le
programme 200 article 2317312 (fonction 221).
- d'approuver l'ensemble des concessions réciproques telles que retracées
dans le protocole transactionnel proposé.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit protocole
transactionnel.

TRANSPORTS
La Commission Permanente décide :
I – Variation des prix des lignes du réseau départemental « XL’R » :
- d’approuver à compter du 1er janvier 2011, les prix, tels qu’annexés ciaprès, correspondants aux ajustements effectués en janvier 2011 sur les
lignes du réseau interurbain XL’R (inscrits à l’article 29 du cahier des charges
de la R.D.T.L.).
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II – Variation des prix des services de transports réguliers destinés à
titre principal aux élèves en 2011 :
- de fixer à 2,25 % le taux d’ajustement des tarifs des services spéciaux
scolaires
a) Services confiés à la R.D.T.L. :
- d’autoriser une augmentation de 2,25 % :
- des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires, récapitulés dans
l’annexe 1 du cahier des charges de la R.D.T.L., à compter du 1er janvier
2011,
- de la participation forfaitaire du Département à l’accueil et la
surveillance des élèves en correspondance à la gare routière de Dax
définie à l’article 26 du cahier des charges.
b) Services confiés à des entreprises privées :
- d’autoriser une augmentation de 2,25 % des prix journaliers des circuits
spéciaux scolaires à compter du 1er janvier 2011,
c) Services de transports scolaires délégués aux communes, communautés de
communes ou associations organisatrices de second rang :
- d'autoriser une augmentation de 2,25 % des prix journaliers des circuits
spéciaux scolaires à compter du 1er janvier 2011.
- de maintenir inchangé le barème applicable aux élèves empruntant les
services départementaux scolaires, et ne répondant pas aux critères arrêtés
pour le bénéfice de la gratuité.
- de maintenir inchangée l’indemnité kilométrique servant de base pour le
paiement des allocations individuelles versées aux familles et fixé à 0,34 € du
kilomètre au 1er janvier 2009.
III – Circuits délégués :
conformément à la délibération du Conseil Général en date du 7 juillet 1986
donnant délégation de compétence à l’association OGEC Ecole Privée Jeanne
d’Arc à Gabarret pour l’organisation de trois services de transports scolaires :
- de répertorier désormais ces services sous les numéros 220 - 221 et 222 du
Plan Départemental des Transports, selon l'itinéraire et la fréquence ci-après :

N° circuit

Itinéraires

Fréquences

220

Roquefort – Gabarret

Journalière

221

Mimizan – Biscarrosse – Parentis-en-Born –
Pissos – Sabres – Labrit - Gabarret

Hebdomadaire

222

Nérac - Gabarret

Hebdomadaire

- d’approuver les conventions de délégation de compétence à intervenir avec
l’association
OGEC
Ecole Privée
Jeanne d’Arc sans
participation
départementale.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer.
IV – Aire de covoiturage - Commune de SOUSTONS :
- d'accorder à la Commune de Soustons pour la création d’une aire de
covoiturage sur son territoire, une subvention d'un montant de 5 719,71 €
ainsi calculée :
• Montant des travaux éligibles 21 184,10 €
• Taux de subvention 27 %
• Subvention départementale 5 719,71 €
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 821) du budget départemental.
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DU
TERRITOIRE
La Commission Permanente décide :
I - Résorption des zones blanches des communes de Buanes, Renung
et Saint-Loubouer :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide pour l'accès
aux réseaux haut-débit, aux communes de BUANES, RENUNG et SAINTLOUBOUER pour la mise en place de trois NRA-ZO (Nœud de Raccordement
des Abonnés - Zone d'Ombre) visant la résorption de zones blanches sur leur
territoire respectif, une subvention départementale pour chacune de ces
communes au taux de 22,50 % du coût total estimé de l'opération de
97 800 € HT, soit un montant de subvention de 22 000 €.
- de préciser que lesdites subventions seront libérées, au vu des pièces
justificatives exigées pour la libération des crédits, sur deux exercices
budgétaires, et de répartir les crédits de l'Autorisation de Programme n° 218
dans le cadre de chaque crédit de paiement comme suit :

CP 2011
BUANES

11 000 €

RENUNG

11 000 €

SAINT-LOUBOUER

11 000 €

BUANES

11 000 €

RENUNG

11 000 €

SAINT-LOUBOUER

11 000 €

CP 2012

- en conséquence, au titre de 2011, de prélever le crédit nécessaire, sur le
Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 204) au titre de l’Autorisation de
Programme 2011 n° 218.
II - Mise en œuvre de la seconde phase du réseau optique très-hautdébit (ROMEX) de la commune de MORCENX :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide pour l'accès
aux réseaux haut-débit, à la commune de MORCENX une subvention de
100 000 €, soit un taux de participation au projet de 6,25 % du montant total
de l'opération, libérable sur deux exercices budgétaires, soit 50 000 € sur
2011, et 50 000 € sur 2012, au vu des pièces justificatives exigées pour la
libération des crédits.
- en conséquence, au titre de 2011, de prélever le crédit nécessaire, soit
50 000 €, sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 204) au titre de
l’Autorisation de Programme 2011 n° 196.
III - Convention avec Aquitaine Europe Communication (AEC) :
- d'autoriser le Président du Conseil général des Landes à signer la convention
cadre à intervenir entre le Département des Landes et l'Association Aquitaine
Europe Communication (AEC) pour l'année 2011 afin que le Département
bénéficie de sa veille stratégique, son expertise juridique et technique dans le
domaine des technologies de l'information et de la communication.
- de prélever, en conséquence, pour la mise en œuvre de cette action, au titre
de 2011, les crédits correspondants, soit 10 000 €, sur le Chapitre 65, Article
6574 (Fonction 68), la Commission permanente ayant délégation.
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CREATION D’UN A.M.I. DANS LE CANTON D’AMOU
La Commission Permanente décide :
- d’approuver la création d’un Atelier Multiservices Informatiques (A.M.I.) par
la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys.
- de procéder à l’acquisition de matériel informatique dont le détail figure ciaprès, pour un montant de 5 892,57 € et de le mettre gratuitement à la
disposition de l’A.M.I.

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 21 Article 21838
(Fonction 33) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention tripartite
afférente à intervenir avec la Communauté de Communes Coteaux et Vallées
des Luys, et l’Agence Landaise pour l’Informatique.

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL – T.I.C.
La Commission Permanente décide :
Conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique :
- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés
ci-après :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :

• à la destruction des matériels obsolètes listés ci-après,
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• à la sortie de l’inventaire des matériels volés recensés ci-après,

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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PERSONNEL
La Commission Permanente décide :
I - Accueil des stagiaires - Conventions de stages :
- conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et à la délibération n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
de stage tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil Général des
Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, à intervenir
avec les établissements ci-après :

• Université de Toulouse le Mirail,
• Université de Limoges,
• Université de Pau et des Pays de l’Adour.
II - Conventions de mise à disposition de personnels :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer des conventions à
intervenir avec :

• l’Institut du Thermalisme
pour la mise à disposition de :
- Odile TRAN VAN CHUOÏ, Rédacteur
pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2011

• le Comité d’Action Sociale
pour la mise à disposition de :
- Karine GARRALON, Adjoint administratif de 1ère classe
- Karine MARQUET, Adjoint administratif de 2ème classe
- Jean-Michel ROMERO, Agent de maîtrise principal
pour une période de 3 ans à compter du 15 avril 2011

• l’Association Amicale des Conseillers Généraux
pour la mise à disposition (limitée à un jour par mois) de :
- Joëlle LALANNE, Rédacteur
pour une période de trois ans à compter du 15 avril 2011

• la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des
Landes
pour la mise à disposition de :
- Patrick BARON, Technicien
pour une période de un an à compter du 1er mai 2011

• le Centre Hospitalier de Dax
pour l’accueil de :
- Estelle DORFLING, Infirmière
dans le cadre d’une mise à disposition au Conseil Général pour une
période de trois ans à compter du 1er décembre 2010

• le Centre Hospitalier de Libourne
pour l’accueil de :
- Béatrice BRESAC, à compter du 1er décembre 2010
dans le cadre d’une mise à disposition au Conseil Général pour une
période de 8 mois, à compter du 1er décembre 2010
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III - Modification de la durée hebdomadaire du travail d’un agent
assurant des tâches d’entretien :
- de transformer, à compter du 1er juillet 2011, le poste à temps non complet
de 10 heures à 24 heures par semaine d’un agent (adjoint technique de 2ème
classe) assurant l'entretien des locaux afin de lui permettre d'accomplir des
tâches supplémentaires.
IV - Indemnités du Responsable commercial du Laboratoire :
- conformément aux délibérations n° J2 du Conseil Général en date du
6 novembre 2009 et n° J1 en date du 30 mars 2010, de fixer au bénéfice du
Responsable commercial du Laboratoire :

•

sa prime sur objectifs de fonctionnement à 2 400 € net (1 200 € net
pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2010, et 1 200 € net pour
la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2011),

•

sa prime en fonction des objectifs de résultats sur le chiffre d’affaires
et le renouvellement du chiffre d’affaires à 3 793,54 € net pour la
période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre
2010.

V - Formation - Autorisation de signer des conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à
intervenir avec les organismes de formation énumérés ci-après.
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VI - Groupement de commandes - Nettoyage des locaux de la Maison
des Communes :
dans le cadre du fonctionnement de la Maison des Communes sur le site de la
Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan, et conformément à l’article 8 du Code
des Marchés Publics,
- de reconduire le groupement de commandes constitué entre le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, l’Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, l’Agence Landaise pour
l’Informatique, l’Association des Maires des Landes, le Conservatoire des
Landes et le Conseil Général des Landes, pour la passation du marché de
nettoyage des bureaux tel qu’il avait été créé par délibération n° 16 de la
Commission Permanente en date du 12 février 2007, à savoir :

•

rôle de coordonnateur confié au Centre de Gestion,

•

à la charge du coordonnateur : procédure de mise en concurrence et
de sélection des cocontractants, signature et exécution des marchés,

•

répartition du coût du service au prorata des superficies de chaque
organisme

- de préciser que ce groupement de commandes est créé pour une durée
illimitée comte tenu du caractère récurrent de la prestation,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention de
groupement de commandes ayant pour objet la passation et l’exécution du
marché de nettoyage dans les locaux des membres du groupement situés à la
Maison des Communes.
VII - Convention de restauration :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention ci-annexée avec le collège Jules Ferry de Gabarret afin de faire
bénéficier les agents rattachés au Centre d’Exploitation de Gabarret d'un
service de restauration à compter du 1er juin 2011.
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOLIDARITE
La Commission Permanente décide :
I - Formation des assistants maternels :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation obligatoire des assistants maternels : la convention à intervenir
avec le Centre de Formation des personnels de Santé du Centre Hospitalier de
Mont-de-Marsan pour l’organisation durant l’année 2011 de 8 interventions
intitulées « l’Assistante Maternelle et le SAMU 40 » d’un coût global de
989,28€ TTC .
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6184
(Fonction 41) du budget départemental
II – Médaille de la famille 2011 :
Conformément au Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 procédant à la
création d’une médaille de la famille française, et sur proposition de l’Union
Départementale des Associations Familiales des Landes 2011
- d’accorder les primes suivantes aux Médaillés 2011 de la Famille Française
qui ne sont plus allocataires d’aucune Caisse :
Médaille d’Or :
Famille de 8 enfants
Majoration par enfant supplémentaire

947 €
122 €

Médaille d’Argent :
Famille de 6 enfants
Famille de 7 enfants

671 €
793 €

Médaille de Bronze :
Famille de 4 enfants
Famille de 5 enfants

392 €
512 €

- de prélever la dépense correspondante sur le budget départemental au
Chapitre 65 – Article 65111 (Fonction 51).
III – Activités 2011 du Service Animation :
1°) Calendrier d’activités pour l’année 2011 :
- d’approuver les modifications du calendrier d’activités du Service Animation
proposées aux retraités du département des Landes au titre de l’année 2011.
2°) Conventions et avenant :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre des activités
proposées aux retraités du département des Landes, à signer les conventions
ci-annexées avec :

• Mme Martine PERNIN
4 Impasse de la Gare
40480 VIEUX BOUCAU
- pour des interventions autour du livre :
a) Journées thématiques à MONT-DE-MARSAN le 8 novembre 2011
b) Manifestation, histoires à voir et à écouter :
* 10, 11 et 12 octobre 2011 à VIEILLE-SAINT-GIRONS
* 5, 6 et 7 décembre 2011 à AIRE-SUR-L’ADOUR
c) Manifestation lire et raconter autrement :
* 26 et 27 septembre 2011 à MEES
* 24 et 25 novembre 2011 à SOUSTONS
- à titre gracieux,
- prise en charge des frais de restauration et des frais de
déplacement
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• AUTOMOBILE CLUB DES LANDES
Représenté par Monsieur Jean BOURGOIN – Directeur
71 rue du Corps Franc Pommiès
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
- Pour la mise à disposition d’un véhicule simulateur de conduite,
d’une salle, d’un formateur pour les demi-journées et les journées
formation ci-dessous :
* code de la route :
- le 4 octobre 2011 à SAINT-PIERRE-DU-MONT
- le 7 novembre 2011 à DAX
gratuit
* sécurité routière : info santé
- le 30 mai 2011 à SAINT-PIERRE-DU-MONT
- le 1er juin 2011 à DAX
forfait prestation : 15 € par personne
* Eco conduite
- le 31 mai 2011 à SAINT-PIERRE-DU-MONT
- le 19 octobre 2011 à DAX
forfait prestation : 25 € par personne
* conduite sur simulateur et limites physiologiques
- le 23 novembre 2011 à SAINT-PIERRE-DU-MONT
- le 14 décembre 2011 à DAX
forfait prestation : 20 € par personne
- prise en charge des frais de déplacement et de restauration

• Conservatoire des Landes
représenté par Monsieur Bernard SUBSOL – Président
Maison des Communes
BP 30069
40002 MONT DE MARSAN
- pour la mise à disposition d’un groupe de 39 enfants et 4
professeurs pour une prestation musicale le 21 juin 2011 à SAINT
YAGUEN
- à titre gracieux,
- prise en charge des frais de déplacement en bus
- fourniture des boissons par le Département

• Collège Jean Rostand
représenté par Monsieur Frédéric COLOMBEL– Principal
1 rue Fernand Tassine
40002 MONT DE MARSAN
- pour la mise à disposition d’un groupe de 39 enfants et 4
professeurs pour une prestation musicale le 21 juin 2011 à SAINT
YAGUEN
- à titre gracieux,
- prise en charge des frais des frais de déplacement en bus
- fourniture des boissons par le Département
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre des activités
proposées aux retraités du département des Landes, à signer l’avenant ciannexé avec :

• Association « TAM TAM Théâtre »
représentée par Mme Marie-Hélène GRODIN-BIROT- Présidente
8 place du Foirail
64000 PAU
- Pour des journées supplémentaires les 12 et 13 septembre 2011,
les 19, 20 et 22 septembre 2011
- Forfait prestation : 420 € par journée
- Forfait déplacements : 86.52 € par journée pour PAU/MONT-DEMARSAN
- Forfait déplacements : 194.72 € pour les deux journées
PAU/MUGRON
- Forfait repas : 16.80 € par journée
- Forfait hébergement : 60.30 € (nuit + petit déjeuner)
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS
La Commission Permanente décide :
- d’accorder les subventions suivantes :

• Association de la 186ème section des médaillés Militaires
pour l’acquisition d’un drapeau
d’un coût de 1 008,97 € T.T.C.
une subvention départementale de 101 €

• Union Fédérale des Anciens Combattants
de Saint-Paul-en-Born
pour l’acquisition d’un drapeau
d’un coût de 618,82 € T.T.C.
une subvention départementale de 62 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.

REVALORISATION RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL DE M. ELIE BEZIAT
A MONT-DE-MARSAN
La Commission Permanente décide :
- de revaloriser, comme suit, à compter du 1er avril 2011, le montant de la
rente due par le Département des Landes à M. Elie BEZIAT à Mont-deMarsan :
Rente annuelle 8 594,22 € x 1,021 = 8 774,70 €
soit une rente trimestrielle de : 2 193,68 €
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 621) du budget départemental.
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 mai 2011 portant désignation de conseillers
généraux au Conseil d’Administration du Centre régional
de la Documentation Pédagogique
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 27 mai 2011 portant nomination d’un régisseur
de recettes et d’avances et de ses mandataires
suppléants au Centre Départemental du Patrimoine à
Arthous auprès du budget annexe « Actions Educatives
et Patrimoniales »
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Direction des Finances

Avenant n° 5 en date du 27 mai 2011 à l’arrêté de
Monsieur le Président du Conseil Général portant
nomination d’un mandataire au Centre Départemental
du Patrimoine à Arthous pour la régie d’avances et de
recettes, auprès du Budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales »
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ARRETES
Direction des Finances

Avenant n° 1 en date du 27 mai 2011 à l’arrêté de
Monsieur le Président du Conseil Général portant
nomination d’un mandataire pour la régie de recettes du
Service Mobilité Transports de la Direction de
l’Aménagement
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 avril 2011 concernant la Maison de Retraite
« Saint Jean » à Buglose
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 5 mai 2011 concernant la Maison de Retraite de
Sore
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 24 mai 2011 concernant la Maison de Retraite
Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx

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

157

ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 24 mai 2011 concernant l’EHPAD de Parentis en
Born
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 24 mai 2011 concernant les Logements Foyer
d’Aire sur l’Adour
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ARRETES
Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 3 mai 2011 portant réglementation de la
circulation sur la RD 65 – Commune de Cazères-surl’Adour avec mise en place d’une restriction de
circulation – Limitation de largeur à 2,50 m au passage
du Pont Eiffel
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Direction de l’Aménagement

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 3 mai 2011 portant réglementation permanente
de la circulation RD 453 – PR 0+000 au PR 2 + 381 –
Commune de Saint-Cricq-Chalosse
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais

Réunion du Comité Syndical du 28 avril 2011

Le Comité Syndical, réuni le 28 avril 2011, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

Election du Bureau
Le Comité Syndical a élu un Bureau de sept membres composé comme suit :
Président :

Monsieur Xavier FORTINON

Vice-Présidents :

Monsieur Jean-Yves MONTUS
Monsieur Lionel CAUSSE

Secrétaire :

Monsieur Guy DUCOURNAU

Membres :

Monsieur Gérard SUBSOL
Monsieur Jean-Jacques HUSTAIX
Madame Michèle BIROCHAU

Désignation de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical désigne pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres :
Président :

Monsieur Xavier FORTINON

Titulaires :

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Suppléants :

Monsieur Lionel CAUSSE
Monsieur Bernard SUBSOL
Monsieur Yves LAHOUN
Madame Virginie PELTIER
Monsieur Guy CASSAGNE

Jean-Yves MONTUS
Jacques LAMOTHE
Gérard SUBSOL
Guy DUCOURNAU
Jean-Jacques HUSTAIX

Délégations au Bureau
Le Comité Syndical décide de confier au Bureau les délégations suivantes :

•

Assurer les fonctions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :
- définir les modes de passations des marchés et autoriser les
avenants et décisions de poursuivre prévus à l’article 118 du Code
des Marchés Publics,
- procéder aux ajustements de programmation financière dans le
cadre du budget approuvé préalablement,
- approuver des conventions.

• Mener toutes les démarches administratives liées à la réalisation des
programmes et notamment :
- approuver les actes d’engagement des marchés, à l’exception de
ceux passés en application de la procédure adaptée,
- solliciter des financements auprès des partenaires et approuver les
modifications des montants des aides dans le cas d’évolutions des
coûts d’objectifs,
- rechercher des fonds d’emprunts et réaliser les contrats de prêts
correspondants,
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- initier le lancement d’enquêtes publiques,
- approuver les contrats Natura 2000.

• Intenter ou soutenir des actions en justice au nom du syndicat mixte
et procéder au règlement des différends et litiges, notamment dans le
cadre des marchés publics.

Désignation de représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical désigne pour représenter le Syndicat mixte au sein du
Syndicat Mixte ALPI :
Titulaire : Jacques LAMOTHE
Suppléant : Yves PEYRES

Désignation de représentants à la Commission Locale de l’Eau (CLE)
du SAGE Etangs Littoraux Born et Buch
Le Comité Syndical désigne pour représenter le Syndicat mixte au sein de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement des Eaux
(SAGE) des étangs littoraux Born et Buch :
Monsieur Xavier FORTINON

Délégation de signature pour les marchés sans formalités préalables
Le Comité Syndical :
- décide de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute
la durée de son mandat, 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,
- décide de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des
actes pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du
Comité Syndical.

Rapport d’activités 2010
Le Comité Syndical prend acte du rapport d’activités 2010.

Information sur l’exécution des marchés
Le Comité Syndical prend acte des informations relatives aux marchés passés
par le Syndicat Mixte et contenues dans les tableaux ci-annexés.
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Approbation du Compte Administratif 2010
Le Comite Syndical approuve le Compte Administratif 2010 :

Approbation du Compte de Gestion 2010
Le Comité Syndical approuve le Compte de Gestion de l’exercice 2010 tel que
présenté par M. le Payeur Départemental.

Etat des reversements au Département
Le Comité Syndical prend acte de l’état des reversements au Département
arrêté à la date du 31 décembre 2010.
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Passage en nomenclature comptable M52
Le Comité Syndical décide d’appliquer les règles budgétaires du département à
compter de l’exercice budgétaire 2011, et de substituer en conséquence, à la
nomenclature comptable M 1-5-7 utilisée jusqu’alors, la nomenclature
comptable M 52.

Dispositif de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques –
Faucardage de l’étang Blanc : mise à disposition du quai de
déchargement de la CCAS territoire Pyrénées Océan
Le Comité Syndical :
- décide d’approuver le projet de convention à intervenir avec la CCAS
Territoire Pyrénées Océan s’agissant de la mise à disposition de son quai de
déchargement pour l’évacuation des plantes extraites lors du faucardage de
l’étang Blanc,
- d’autoriser M. Le Président du Syndicat Mixte à signer ladite convention.

Dispositif de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques –
Suivi scientifique du faucardage de l’étang Blanc : application de la
règle de financement statutaire
Le Comité Syndical décide de déroger aux statuts pour le financement du suivi
scientifique de l’impact du faucardage, en appliquant la règle de financement
statutaire après déduction des subventions extérieures.

Etude préalable aux aménagements des abords de l’étang de
Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born – 3° tranche - Participation
financière de l’Etat
Le Comité Syndical :
- approuve le programme de l’étude préalable aux aménagements des abords
de l’étang de Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born – 3° tranche et fixe le
coût d’objectif à 25 000 € HT,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de l’Etat à hauteur de 20 % du coût
d’objectif HT, soit 5 000 € HT.

Etude préalable aux aménagements des abords de l’étang de
Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born – 3° tranche - Participation
financière de la Région Aquitaine
Le Comité Syndical :
- approuve le programme de l’étude préalable aux aménagements des abords
de l’étang de Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born – 3° tranche et fixe le
coût d’objectif à 25 000 € HT,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur de 20
% du coût d’objectif HT, soit 5 000 € HT.
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Projet de création du bassin dessableur du Sparben à TosseParticipation financière de la Région Aquitaine
Le Comité Syndical :
- rapporte la délibération du 5 mai 2008,
- approuve le projet de réalisation du bassin dessableur du Sparben et fixe le
coût d’objectif à 50 100 € HT,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur de
20 % du coût d’objectif HT, soit 10 020 € HT.

Frais d’animation du SAGE étangs Littoraux Born et Buch – exercice
2011 - Participation financière de la Région Aquitaine
Le Comité Syndical :
- fixe le coût d’objectif des frais d’animation du SAGE étangs littoraux Born et
Buch pour l’exercice 2011 à 55 400 € TTC,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur de
18 % du coût d’objectif TTC, soit 9 972 € TTC.

Frais d’animation du SAGE étangs Littoraux Born et Buch – exercice
2011 - Participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
Le Comité Syndical :
- fixe le coût d’objectif des frais d’animation du SAGE étangs littoraux Born et
Buch pour l’exercice 2011 à 55 400 € TTC,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à
hauteur de 50 % du coût d’objectif TTC, soit 27 700 € TTC.

Frais d’animation du SAGE étangs Littoraux Born et Buch – exercice
2011 - Participation financière du Conseil général de la Gironde
Le Comité Syndical :
- fixe le coût d’objectif des frais d’animation du SAGE étangs littoraux Born et
Buch pour l’exercice 2011 à 55 400 € TTC,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière du Conseil général de la Gironde à
hauteur de 8 % du coût d’objectif TTC, soit 4 432 € TTC.

Dispositif de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques –
suivi scientifique du faucardage de l’étang Blanc : Demande de
participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
Le Comité Syndical :
- approuve le programme du suivi scientifique du faucardage de l’étang Blanc
et fixe le coût d’objectif à 40 000 € TTC,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à
hauteur de 35 % du coût d’objectif TTC, soit 14 000 € TTC.
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Dispositif de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques –
suivi scientifique du faucardage de l’étang Blanc : demande de
participation financière de la Région Aquitaine
Le Comité Syndical :
- approuve le programme du suivi scientifique du faucardage de l’étang Blanc
et fixe le coût d’objectif à 40 000 € TTC,
- approuve le plan de financement correspondant,
- sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur de
20 % du coût d’objectif TTC, soit 8 000 € TTC.

Budget Primitif 2011
Le Comité Syndical adopte le Budget Primitif :
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à Soorts Hossegor

Réunion du Comité Syndical du 28 février 2011

Le Comité Syndical, réuni le 28 février 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris la décision suivante :

Etude de signalétique : attribution de subvention
Le Comité Syndical décide :
- de subventionner les dépenses engagées par la commune de SoortsHossegor pour l’étude relative à la création d’une signalétique directionnelle et
de repérage de la zone artisanale de Pédebert pour un montant maximum de
12 250 euros HT,
- de verser ladite subvention en plusieurs fois après production des justificatifs
des dépenses par la Commune,
- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65 article 65734 du
Budget Primitif,
- et d’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette
affaire.
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Réunion du Comité Syndical du 18 mars 2011

Le Comité Syndical, réuni le 18 mars 2011, sous la présidence de Monsieur JeanYves MONTUS, 1er Vice-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 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2010 qui se présente
comme suit :

Libellé

BP 2010

Réalisations

Section de fonctionnement

Dépenses

120 701,45

61 207,32

Recettes

120 701,45

120 659,32

0,00

59 452,00

0,00

0,00

Excédent
Section d'investissement

Dépenses

Recettes

Résultat global :

Déficit

Excédent

174

59 452,00

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

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais

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 de fonctionnement, soit l’écriture suivante :

•

Chapitre 002 – excédent de fonctionnement reporté 59 452,00 €.

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2011
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2011 qui s’équilibre en section de
fonctionnement à hauteur de 119 452,00 €.

Participations statutaires au titre de l’exercice 2011
Le Comité Syndical décide :
- de fixer à 0,475 € par habitant la cotisation des communes adhérentes au
Syndicat Mixte au titre de l’exercice 2011,
- de fixer à 30 000 € la participation statutaire du Département des Landes au
titre de l’exercice 2011,
- et de procéder au recouvrement des participations statutaires en fonction
des dépenses effectivement engagées par le Syndicat en cours d’exercice.

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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Réunion du Comité Syndical du 18 mars 2011

Le Comité Syndical, réuni le 18 mars 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Concession d’aménagement de la ZAC de Port d’Albret Sud : prise en
charge partielle du bilan de clôture arrêté au 31 décembre 2010
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de l’estimation du bilan de clôture de l’opération
d’aménagement telle que présentée par la SATEL avec une participation à
l’équilibre de 546 093 euros HT à ce jour, hors frais financiers pour l’exercice
2010,
- de prendre en charge le règlement partiel du résultat final de l’opération
d’aménagement en cours à hauteur de 200 000 euros,
- et d’inscrire la dépense correspondante au compte 204 du Budget Primitif.

Approbation du bilan des acquisitions immobilières de l’exercice
2010
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte du bilan des acquisitions au titre de l’année 2010 ci-après :

ACQUISITIONS

Communes

Référence cadastrale

Contenance

Date de l’acte

SOUSTONS

Section CT n°12

65a25ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°13

68 ares

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°14

62a90ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°15

75a68ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°16

69a38ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°21

1ha 62a 25ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°50

32a86ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°33

79a96ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°37

5ha 49a 50ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°408

5ha 18a 81ca

15/02/2010

SOUSTONS

Section CT n°11

2ha49a75ca

28/06/2010

SOUSTONS

Section CT n°421

1ha98a02ca

28/06/2010

Total

176

21ha 32a 36ca
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Approbation du compte de gestion de l’année 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

RAR

Section de fonctionnement
Dépenses

431 441,39

72 660,36

Recettes

431 441,39

249 030,23

Excédent

176 369,87

Section d'investissement
Dépenses

1 592 351,81

1 245 081,83

Recettes

1 592 351,81

1 287 633,49

43 600,98

42 551,66

-43 600,98

Résultat global :
-43 600,98

Déficit
Excédent

218 921,53

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,
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 :

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

1 049,32 €
175 320,55 €

Approbation du 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

521 900,00 €

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de

416 400,98 €
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Détermination des modalités d’amortissement des immobilisations
du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’amortir les biens acquis par le Syndicat Mixte 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 1 500,00 € 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

Site internet

5 ans

Immobilisations corporelles
Mobilier

5 ans

Matériel de bureau

5 ans

Matériel informatique

2 ans

Installations de voirie

20 ans

Plantations

10 ans

Autres agencements et aménagements de terrains

10 ans

Bâtiments légers, abris

10 ans

Constructions/bâtiments

40 ans

Autres
Subventions d’équipement transférables

15 ans

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

Avis sur le projet de PLU de la commune de SOUSTONS
Le Comité Syndical décide :
- de confirmer l’avis favorable tacite du Syndicat Mixte pour l’Aménagement
de Port d’Albret Sud sur le projet de PLU de Soustons arrêté le 9 Décembre
2010, en application de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme,
- de donner expressément un avis favorable à ce projet de PLU conformément
aux nouvelles dispositions de l’article L 123-15 du Code de l’Urbanisme afin de
permettre à la commune de Soustons d'approuver son PLU.
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Réunion du Comité Syndical du 11 avril 2011

Le Comité Syndical, réuni le 11 avril 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte : M. Henri EMMANUELLI.

Election des Membres du Bureau
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte des Zones
d’Aménagements touristiques Concertés de Moliets et Maâ :

•

1er Vice-Président :

•

2

•

Secrétaire :

ème

Vice-Président :

M. Hervé BOUYRIE
Mme Anne Marie CANCOUET
M. Robert CABE

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte des Zones d’Aménagements touristiques Concertés de Moliets et Maâ,
outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission
d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Anne Marie CANCOUET
Mme Michèle LABEYRIE
M. Lionel CAUSSE
M. Bernard SUBSOL
M. Gérard SUBSOL

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Patrick LABORDE
Hervé BOUYRIE
Jean PETRAU
François GUILLAMET
David LAURENT

Election des membres du Jury de Concours de Maîtrise d’Oeuvre
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte des Zones d’Aménagements touristiques Concertés de Moliets
et Maâ, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit du jury de
concours :
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a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Anne Marie CANCOUET
Mme Michèle LABEYRIE
M. Lionel CAUSSE
M. Bernard SUBSOL
M. Gérard SUBSOL

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Patrick LABORDE
Hervé BOUYRIE
Jean PETRAU
François GUILLAMET
David LAURENT

Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée Générale
du Syndicat Mixte ALPI :

•
•

Mme Anne-Marie CANCOUET, en qualité de représentant titulaire
M. Hervé BOUYRIE, en qualité de représentant suppléant

Election des représentants à la Commission d’Appel d’Offres de la
SATEL
Le Comité Syndical décide :
- de désigner en qualité de représentants du Syndicat Mixte auprès de la
Commission d’Appel d’Offres de la SATEL, en qualité de membres titulaires :
. M. Gérard SUBSOL
. Mme Michèle LABEYRIE

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en matière de
marché public
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée
de son mandat, 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 ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.

Délégation confiée au Président du Syndicat Mixte en matière
d'emprunt
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat,
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au Budget
et dans les conditions ci-après définies :

•
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le contrat de prêt pourra
caractéristiques ci-après :

comporter

une

ou

plusieurs

des



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



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



la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,



la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

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

Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2010 (budget
principal et budget annexe)
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 2010 pour le budget
principal et le budget annexe tels qu’ils sont présentés 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 :
1. Le budget principal
Inscriptions

Libellé

Réalisations

RAR

Section de fonctionnement
Dépenses

156 925,11

28 684,76

Recettes

156 925,11

171 577,41

Résultat

142 892,65

Section d'investissement
Dépenses
Recettes
Résultat

994 556,72

544 524,04

346 579,72

1 088 056,72

894 692,44

96 447,22

93 500,00

350 168,40

-250 132,50

Déficit
Excédent

493 061,05
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2.

Le budget annexe

Inscriptions

Libellé

Réalisations

RAR

Section de fonctionnement
Dépenses

23 300,00

2 461,34

Recettes

23 300,00

23 077,78

Résultat

20 616,44

Section d'investissement
Dépenses

44 098,61

43 915,05

Recettes

44 098,61

23 298,61

Résultat

-20 616,44

Déficit

0,00

Excédent

Budget Principal : 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 de fonctionnement, soit l’écriture suivante :
•

compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

•

chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté

0,00 €
142 892,65 €

Budget Annexe : 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
réserve, afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement,
soit les écritures suivantes :
•

compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 20 616,44 €

•

chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2011
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le Budget Primitif du budget principal pour l’exercice 2011 qui
s’établit comme suit :
1. Section de fonctionnement du budget principal
Equilibre à hauteur de 227 692,65 €
2. Section d’investissement du budget principal
Excédent à hauteur de 137 035,90 €
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- d’approuver le Budget Primitif du budget annexe pour l’exercice 2011 qui
s’établit comme suit :
1. Section de fonctionnement du budget annexe
Equilibre à hauteur de 9 700,00 €
2. Section d’investissement du budget annexe
Equilibre à hauteur de 28 816,44 €

Détermination des modalités d’amortissement des immobilisations
du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’amortir les biens acquis par le Syndicat Mixte 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 1 500,00 € 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

5 ans

Matériel de bureau

5 ans

Matériel informatique

2 ans

Installations de voirie

20 ans

Plantations

10 ans

Autres agencements et aménagements de terrains

20 ans

Bâtiments légers, abris

10 ans

Constructions/bâtiments

40 ans
Autres

Subvention d’équipement transférable

15 ans

Etudes suivies de non réalisation

5 ans

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

Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 3 mai 2011 portant délégation de signature à
M. Hervé BOUYRIE, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte

Le Président du Syndicat Mixte des Zones d’Aménagements Touristiques
Concertés de Moliets et Maâ,
VU la délibération du Comité Syndical du 11 Avril 2011 relative à l’élection du
Président du Syndicat Mixte et au renouvellement du Bureau,
ARRETE :
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Article unique :
Délégation de signature est donnée à M. Hervé BOUYRIE, 1er Vice-Président du
Syndicat Mixte, à l’effet de signer en cas d’empêchement du Président :
. tous actes, décisions ou correspondances administratives concernant la
gestion du Syndicat Mixte, à l’exception des décisions comportant des
dispositions réglementaires,
. toutes pièces administratives et comptables relatives aux mandatements des
dépenses, à l’émission des titres de recettes et au suivi de leur exécution.
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Réunion du Comité Syndical du 13 mai 2011

Le Comité Syndical, réuni le 13 mai 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la
Gestion de Parcs d’Activités Economiques sur le territoire de la Communauté
de Communes du Seignanx : M. Henri EMMANUELLI.

Election des membres du Bureau
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités Economiques sur le territoire
de la Communauté de Communes du Seignanx :
1e Vice-Président
2ème Vice Président
Membres :

M. Lionel CAUSSE
M. Jean Marc LARRE
Mme Christine DARDY
M. Eric GUILLOTEAU
M. Jean Marc LESPADE

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités Economiques sur
le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Jean Marc LARRE
Mme Michèle LABEYRIE
M. Eric GUILLOTEAU
Mme Christine DARDY
M. Jean Marc LESPADE

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Bernard CORRIHONS
Jean Henri LATOUR
Laurent GARATE
Pierre LATOUR
Jean PETRAU

Election des membres du Jury de Concours de Maîtrise d’Oeuvre
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités
Economiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx :
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a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Jean Marc LARRE
Mme Michèle LABEYRIE
M. Eric GUILLOTEAU
Mme Christine DARDY
M. Jean Marc LESPADE

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Bernard CORRIHONS
Jean Henri LATOUR
Laurent GARATE
Pierre LATOUR
Jean PETRAU

Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée Générale
du Syndicat Mixte ALPI :
•

M. Jean Marc LARRE, en qualité de représentant titulaire

•

M. Bernard CORRIHONS, , en qualité de représentant suppléant

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en matière de
marchés publics
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée
de son mandat, 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 ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en matière
d'emprunts
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat,
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au Budget
et dans les conditions ci-après définies :
•

le contrat de prêt pourra
caractéristiques ci-après :

comporter

une

ou

plusieurs

des



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



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



la possibilité d’allonger la durée du prêt,



la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,



la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

- d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus,
- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre de
ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical.
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Communication sur les décisions prises dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la communication du Président relative aux décisions
suivantes prises dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées :

• Concession

d’aménagement
pour
la
réalisation
d’un
lotissement à vocation économique sur le territoire de la
commune de Saint-Martin-de-Seignanx (secteur Souspesse),
avec
la
Société
d’Aménagement
des
Territoires
et
d’Equipement des Landes sise 24 boulevard Saint-Vincent-dePaul à Saint-Paul-lès-Dax (40990) selon les conditions
suivantes :
o

Programme des travaux :
- un bassin de rétention des eaux pluviales associé avec des
noues de rétention
- un réseau d’eaux usées
- un réseau d’adduction d’eau potable et de lutte contre l’incendie
- un réseau électrique
- un réseau d’adduction de gaz
- un réseau de télécommunication

o

Bilan financier prévisionnel : 3 281 507 € en dépenses et
3 285 000 € en recettes

o

Durée : 10 ans à compter de la date de prise d’effet du Traité de
concession

o

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 28 février
2011

• Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation, hors réseaux
secs, d’un lotissement à vocation économique sur le territoire
de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx (Secteur
Souspesse), avec l’entreprise BERCAT, sise 1 rue André
Messager, 33400 TALENCE selon les conditions suivantes :
o

Nature des missions confiées : études d’avant-projet (AVP) ;
études de projets (PRO) ; assistance à la passation des marchés
de travaux (ACT) ; visa des études (VISA) ; direction de
l’exécution des contrats de travaux (DET) ; assistance lors des
opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR)

o

Décomposition en tranches

o

Forfait provisoire de la rémunération du titulaire : 43 200,00 € HT
soit 51 667,20 € TTC, correspondant à un pourcentage de
rémunération de 3,415 % établi sur l’estimation prévisionnelle des
travaux fixée à 1 265 000 € HT

o

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 7 mars 2011
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Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 27 mai 2011 portant délégation de signature à
Monsieur Lionel CAUSSE, 1er Vice-Président du Syndicat
Mixte

Le Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs
d’Activités Economiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx,
VU la délibération du Comité Syndical du 13 Mai 2011 relative à l’élection du
Président du Syndicat Mixte et à l’élection du Bureau,
ARRETE :

Article unique :
Délégation de signature est donnée à M. Lionel CAUSSE, 1er Vice-Président du
Syndicat Mixte, à l’effet de signer en cas d’empêchement du Président :
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•

tous actes, décisions ou correspondances administratives concernant
la gestion du Syndicat Mixte, à l’exception des décisions comportant
des dispositions réglementaires,

•

toutes pièces administratives et comptables relatives aux
mandatements des dépenses, à l’émission des titres de recettes et au
suivi de leur exécution.
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Réunion du Comité Syndical du 26 avril 2011

Le Comité Syndical, réuni le 26 avril 2011, sous la présidence de Monsieur Guy
DESTENAVE, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte : M. Guy DESTENAVE

Election des membres du Bureau
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte Haute Lande
Industrialisation :
•
•

Vice-Président : M. Jean-Louis PEDEUBOY
Secrétaire :
M. Jean-Marie GUILHEMSANS

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte Haute Lande Industrialisation, outre le Président du Syndicat Mixte,
Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Jean-Marie GUILHEMSANS
Jean-Marie BOUDEY
Christian HARAMBAT
Guy BERGES
Michel HERRERO

b – en qualité de membres suppléants
. M. Dominique COUTIERE
. M. Patrick GELEZ
. M. Jean-Louis PEDEUBOY

Election des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte Haute Landes Industrialisation, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit du jury de concours de maîtrise d’œuvre :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Jean-Marie GUILHEMSANS
Jean-Marie BOUDEY
Christian HARAMBAT
Guy BERGES
Michel HERRERO

b – en qualité de membres suppléants
. M. Dominique COUTIERE
. M. Patrick GELEZ
. M. Jean-Louis PEDEUBOY
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Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en matière de
marchés publics
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée
de son mandat, 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 ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.

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

BP 2010

R.A.R.

Réalisations

Section de Fonctionnement
Dépenses

25 222,66

21 538,85

Recettes

25 222,66

25 222,66
3 683,81

Section d'Investissement
Dépenses

88 825,60

72 524,23

Recettes

88 825,60

88 825,60
16 301,37

Résultat global
Déficit
Excédent

19 985,18

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 de fonctionnement, soit l’écriture suivante :
•
•

article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés
chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €
3 683,81 €

- d’affecter le résultat de la section d’investissement de l’exercice 2010 au :
•
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chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté

16 301,37 €
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Approbation du 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 :

22 000,00 €

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de :

92 000,00 €

Détermination des durées d’amortissement des immobilisations du
Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’amortir les biens acquis par le Syndicat Mixte 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 1 500,00 € 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
Autres

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

Subvention d’équipement transférable

15 ans

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

Indemnité 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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Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 9 mai 2011 portant délégation de signature à
M. Jean-Louis PEDEUBOY, Vice-Président du Syndicat
Mixte

Le Président du Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation,
VU les délibérations du Comité Syndical du 26 Avril 2011 relative à l’élection
du Président du Syndicat Mixte et à l’élection du Bureau,
ARRETE :

Article unique :
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis PEDEUBOY, Vice-Président
du Syndicat Mixte, à l’effet de signer en cas d’empêchement du Président :
. tous actes, décisions ou correspondances administratives concernant la
gestion du Syndicat Mixte, à l’exception des décisions comportant des
dispositions réglementaires,
. toutes pièces administratives et comptables relatives aux mandatements des
dépenses, à l’émission des titres de recettes et au suivi de leur exécution.
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Réunion du Comité Syndical du 29 avril 2011

Le Comité Syndical, réuni le 29 avril 2011, sous la présidence de Madame Michèle
LABEYRIE, Présidente du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

Election du Président
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de Présidente du Syndicat Mixte : Mme Michèle LABEYRIE.

Election des membres du Bureau
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte du Pays
Tyrossais
•
•
•

1er Vice-Présidente :
2ème Vice-Président :
Secrétaire :

Mme Martine TARRICQ
M. Bernard DUBERT
Mme Marlène TERRADE

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte du Pays Tyrossais, outre la Présidente du Syndicat Mixte, Présidente de
droit de la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Martine TARRICQ
M. Bernard DUBERT
M. Gérard SUBSOL
Mme Marlène TERRADE
M. Jean Claude DAULOUEDE

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M. Hervé BOUYRIE
Mme Danielle MICHEL
M. Yves LAHOUN
M. Jean PETRAU
M. Lionel CAUSSE

Election des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte du Pays Tyrossais outre la Présidente du Syndicat Mixte,
Présidente de droit du jury de concours de maîtrise d’œuvre :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Martine TARRICQ
M. Bernard DUBERT
M. Gérard SUBSOL
Mme Marlène TERRADE
M. Jean Claude DAULOUEDE
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b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M. Hervé BOUYRIE
Mme Danielle MICHEL
M. Yves LAHOUN
M. Jean PETRAU
M. Lionel CAUSSE

Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée Générale
du Syndicat Mixte ALPI :
•
•

Mme Martine TARRICQ, en qualité de représentant titulaire
Mme Marlène TERRADE, en qualité de représentant suppléant

Approbation du Compte de Gestion 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 2010

Réalisations

RAR

Section de fonctionnement
Dépenses

154 779,72

14 137,02

Recettes

154 779,72

150 768,39

Résultat

136 631,37

Section d'investissement
Dépenses

603 740,81

543 030,31

21 089,36

Recettes

603 740,81

491 720,81

0,00

- 51 309,50

- 21 089,36

Résultat
Déficit
Excédent

85 321,87

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,
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

72 398,86 €

•

chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

64 232,51 €
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Approbation du 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

172 500,00 €

- en section d’investissement : équilibre à hauteur de :

198 898,86 €

Détermination des durées d’amortissement des immobilisations du
Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’amortir les biens acquis par le Syndicat Mixte 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 1 500,00 € 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
Autres

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

Subvention d’équipement transférable

15 ans

- et d’autoriser la Présidente à signer tous documents à cet effet.

Délégation à la Présidente du Syndicat Mixte en matière de marchés
publics
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation à la Présidente du Syndicat Mixte, pendant toute la
durée de son mandat, 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 ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que la Présidente du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.
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Indemnité 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.

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la communication de la Présidente relative aux marchés
conclus dans le cadre des délégations qui ont été confiées à son prédécesseur,
selon la liste suivante :
•

Marché de travaux de réparation de toiture de l’usine LEDA à Tosse
conclu avec l’entreprise l’entreprise TISON et GAILLET sise ZA de
Pédebert 291 avenue des Charpentiers 40150 SOORTS-HOSSEGOR
selon les conditions suivantes :
. Nature des travaux confiés : réparation d’un cheneau au paxalu,
. Lieu d’execution : Usine LEDA à TOSSE
. Prix : 157,57 € HT soit 188,45 € TTC
. Décision du Président en date du 20 Septembre 2010

•

Marché de travaux de réalisation d’une clôture en remplacement
d’une partie de la clôture périmétrique de l’usine LEDA à Tosse conclu
avec la SARL DAULOUEDE, sise 2 Route de Saubion, 40230 TOSSE
selon les conditions suivantes
. Nature des travaux confiés : réalisation d’une
remplacement d’une partie de la clôture périmètrique

clôture

en

. Lieu d’exécution : Usine LEDA, sise 16 Rue du Château, 40230
TOSSE
. Prix : 1 295.67 € soit 1 549.62 € TTC
. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 3 Mars 2011

Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 12 mai 2011 portant délégation de signature à
Mme Martine TARRICQ, 1ère Vice-Présidente du Syndicat
Mixte

Le Président du Syndicat Mixte du Pays Tyrossais,
VU la délibération du Comité Syndical du 29 Avril 2011 relative à l’élection du
Président du Syndicat Mixte et à l’élection du Bureau,
ARRETE :

Article unique :
Délégation de signature est donnée à Mme Martine TARRICQ, 1ère VicePrésidente du Syndicat Mixte, à l’effet de signer en cas d’empêchement de la
Présidente :

196

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

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte du Pays Tyrossais

. tous actes, décisions ou correspondances administratives concernant la
gestion du Syndicat Mixte, à l’exception des décisions comportant des
dispositions réglementaires,
. toutes pièces administratives et comptables relatives aux mandatements des
dépenses, à l’émission des titres de recettes et au suivi de leur exécution.
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Réunion du Comité Syndical du 6 mai 2011
Le Comité Syndical, réuni le 6 mai 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte : M. Henri EMMANUELLI.

Election des membres du Bureau
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Bureau Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et d’Habitat du
Grand Dax-Sud :
•
•
•

1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
Secrétaire :

M. Gabriel BELLOCQ
M. Jean-Marie ABADIE
M. Robert CABE

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et
d’Habitat du Grand Dax-Sud, outre le Président du Syndicat Mixte, Président
de droit de la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M Gabriel BELLOCQ
Mme Danielle MICHEL
M. Bernard SUBSOL
M. Jean Marie ABADIE
Mme Elisabeth BONJEAN

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M. Yves LAHOUN
Mme Odile LAFITTE
M. Jean PETRAU
M. Henri BEDAT
M. André DROUIN

Election des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique
et d’Habitat du Grand Dax-Sud outre le Président du Syndicat Mixte, Président
de droit du jury de concours de maîtrise d’œuvre :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.
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b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M. Yves LAHOUN
Mme Odile LAFITTE
M. Jean PETRAU
M. Henri BEDAT
M. André DROUIN

Election des membres de la commission d’aménagement
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la commission d’aménagement du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et
d’Habitat du Grand Dax-Sud, outre le Président du Syndicat Mixte, Président
de droit d’Aménagement :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M Gabriel BELLOCQ
Mme Danielle MICHEL
M. Bernard SUBSOL
M. Jean Marie ABADIE
Mme Elisabeth BONJEAN

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M. Yves LAHOUN
Mme Odile LAFITTE
M. Jean PETRAU
M. Henri BEDAT
M. André DROUIN

Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée Générale
du Syndicat Mixte ALPI :
•

M. Gabriel BELLOCQ, en qualité de représentant titulaire

•

Mme Odile LAFITTE, en qualité de représentant suppléant

Approbation du 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

172 000,00 €

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de

259 155,07 €

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en matière
d'emprunt
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat,
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au Budget
et dans les conditions ci-après définies :
•

le contrat de prêt pourra
caractéristiques ci-après :

•

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

•

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

comporter

une
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•

la possibilité d’allonger la durée du prêt,

•

la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,

•

la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

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

Délégations confiées au Président en matière de marchés publics
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée
de son mandat, 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 ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.

Approbation du programme d’études préalables à une opération
d’aménagement de terrains situés aux abords de la propriété de
l’EPFL (rue Pascal Lafitte)
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le programme d’études préalables à une opération
d’aménagement de terrains situés aux abords de la propriété de l’EPFL (rue
Pascal Lafitte) et le plan de financement prévisionnel afférent,
- de fixer l’enveloppe budgétaire de ces études à la somme de 210 000 € HT,
- de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à
la conclusion d’un marché de mandat en vue de la coordination et du suivi de
ces études,
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte dans le cadre de
l’exécution dudit marché pour les attributions suivantes :
•

accord sur les adaptations de programme et modification du tableau
prévisionnel des dépenses dans la limite de l’enveloppe budgétaire
globale définie par le Comité Syndical,

•

approbation des choix des titulaires des marchés à conclure pour la
réalisation du programme et des avenants éventuels,

•

accord pour la réception de toutes les prestations.

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

Approbation de l’avenant n° 1 au Plan Local de Redynamisation de la
région de Dax
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 au Plan Local de Redynamisation de
la région de Dax,
- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à le signer.
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Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 23 mai 2011 portant délégation de signature à
Monsieur Gabriel BELLOCQ, 1er Vice-Président du
Syndicat Mixte

Le Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du
Pôle Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud,
VU la délibération du Comité Syndical du 6 Mai 2011 relative à l’élection du
Président du Syndicat Mixte et à l’élection du Bureau,
ARRETE :

Article unique :
Délégation de signature est donnée à M. Gabriel BELLOCQ, 1er Vice-Président
du Syndicat Mixte, à l’effet de signer en cas d’empêchement du Président :
. tous actes, décisions ou correspondances administratives concernant la
gestion du Syndicat Mixte, à l’exception des décisions comportant des
dispositions réglementaires,
. toutes pièces administratives et comptables relatives aux mandatements des
dépenses, à l’émission des titres de recettes et au suivi de leur exécution.
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