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Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative n° 1-2011 : réunion du 27 juin 2011 

COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES 
DEPARTEMENTALES – EXERCICE 2010 

Le Conseil Général décide :  

Après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de 
Président du Conseil Général, avait quitté la séance, 

I – Budget Principal Départemental : 

- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des 
recettes et des dépenses départementales au titre de l’exercice 2010, 
dont les résultats se présentent comme suit, et sont en parfaite 
concordance avec le compte de gestion de M. le Payeur Départemental : 

 

PREVU REALISE RESTES A 
REALISER 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 138 962 902,22 €  107 436 970,63 €  5 340 480,13 € 

Recettes 
(dont affectation du résultat 2010 de  
fonctionnement - compte 1068) 
(délibération n° K1 du 21 juin 2010) 

199 387 000,00 € 

14 610 085,25 €   

 98 659 202,66 € 

14 610 085,25 € 

  29 902 974,78 € 

 

 
Reprise du résultat 2009 
(délibération n° K1 du 21 juin 2010)  - 60 424 097,78 € - 60 424 097,78 €  

  _____________ ____________
_ 

Résultat de l’exercice 2010 
(repris à la DM1-2011  au compte 001)  - 69 201 865,75 €  

Excédent des restes à réaliser   24 562 494,65 € 
  ___________

___ 
__________

____ 

BESOIN DE FINANCEMENT  44 639 371,10 € 
    
    
    
    

PREVU REALISE 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  

    

Dépenses 368 648 600,00 € 338 137 742,23 €  

Recettes 368 053 600,00 € 379 777 113,33 €  

Reprise du résultat 2009 
(délibération n°K1 du 21 juin 2010) 

10 000 000,00 € 10 000 000,00 €  

  ______________  

EXCEDENT DE L’EXERCICE A AFFECTER  51 639 371,10 €  

Disponible après couverture du besoin 
de financement de la section 
d’investissement 

 7 000 000,00 €  
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- après avoir constaté que l’excédent 2010 de la Section de 
Fonctionnement était arrêté à un montant de 51 639 371,10 € de 
procéder à son affectation de la manière suivante à la Décision 
Modificative n° 1-2011 : 

• affectation à la Section d’Investissement : 

44 639 371,10 € au compte 1068 pour assurer la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement. 

• affectation à la Section de Fonctionnement : 

7 000 000,00 € au compte 002 destinés au financement des décisions 
modificatives de l’exercice. 

II – Budgets Annexes : 

- d’approuver globalement les résultats de l’exercice 2010 des budgets 
annexes, tels que figurant en annexe à la présente délibération, en 
parfaite concordance avec les comptes de gestion de M. le Payeur 
Départemental. 
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OBJECTIF 2012 D’EVOLUTION DES DEPENSES 

Le Conseil Général décide :  

- de retenir, comme objectif général d’évolution des dépenses autorisées 
au titre de l’année 2012, dans le cadre de la procédure de tarification des 
établissements d’accueil des personnes âgées, des services de maintien à 
domicile, des établissements d’accueil des personnes handicapées 
adultes, des établissements de protection de l’enfance, un taux 
prévisionnel d’augmentation de 1,50 %. 

- de préciser que : 

1°) ledit taux pourra être modulé en fonction de la prise en charge dans 
les budgets de plusieurs priorités :  

• intégration des amortissements relatifs aux dépenses de sécurité, 

• intégration des amortissements relatifs aux dépenses d’extension ou 
de restructuration autorisées dans le cadre des différents schémas 
départementaux, notamment dans le cadre des plans de création de 
places en établissements d’accueil pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées, 

• prise en compte des engagements déterminés dans les conventions 
tripartites relatives aux établissements hébergeant des personnes 
âgées dépendantes, 

• la prise en compte des évolutions des grilles salariales du secteur 
public ou du secteur conventionnel, 

• la prise en compte des priorités retenues dans le cadre du Schéma 
landais pour l’accompagnement et la prise en charge des personnes 
handicapées et de leur famille, 

• la prise en compte des orientations prioritaires définies dans le cadre 
du Schéma départemental enfance. 

2°) toute demande de création de poste devra être particulièrement 
justifiée. 

 

ACTION A CARACTERE SOCIAL 

Le Conseil Général décide : 

I – Politique dans le secteur de l’enfance : 

Après avoir constaté que M. DALM, en sa qualité de Président du CIAS du 
Cap de Gascogne , ne prend pas part au vote de ce dossier, 

- d’accorder au C.I.A.S. du Cap de Gascogne pour le fonctionnement de 
son service garde-relais à Saint-Sever, une subvention d’un montant de 3 
600 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2011 à l’inscription 
budgétaire correspondante au Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 51). 

II – Actions dans le secteur du handicap : 

- d’accorder au Comité départemental du Sport Adapté des Landes, pour 
les actions d’encadrement et d’animation destinées à renforcer la qualité 
de l’accompagnement sportif des personnes handicapées, une subvention 
d’un montant 10 000 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2011 à l’inscription 
budgétaire correspondante au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 52). 
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III -  Actions en direction des personnes âgées : 

- d’accorder à l’ Association Départementale des Conjoints Survivants des 
Landes pour l’organisation d’activités et de sorties pour un groupe de 
paroles « jeunes veuves et veufs », une subvention de fonctionnement 
2011 d’un montant de 1 800 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2011 à l’inscription du crédit 
correspondant au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 53). 

IV – Désignation aux conférences de Territoire d’Aquitaine : 

- de désigner pour siéger aux conférences de Territoire d’Aquitaine  
M. Gabriel Bellocq en qualité de titulaire, en remplacement de M. Robert 
Cabé.  

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

Le Conseil Général décide : 
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LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE : Règlement intérieur du 
C.H.S.C.T. 

Le Conseil Général décide : 

I - Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(C.H.S.C.T.) : 

- d’émettre un avis favorable pour l’approbation du règlement intérieur du 
Comité d’Hygiène de Sécurité et de Conditions au Travail (C.H.S.C.T.) du 
Centre Départemental de l’Enfance, créé par délibération le 11 mai 2010 
(Annexe I). 

En effet, il est à noter, dans sa séance du 9 décembre 2010, que le 
C.H.S.C.T. a validé le règlement intérieur et l’a soumis, ensuite pour 
approbation, à la Commission de Surveillance du 5 mai 2011. Pour 
information la D.I.R.E.C.C.T.E. des Landes n’a émis aucune remarque 
quant au contenu du règlement intérieur. 

II - Pratique d’activités sportives 

- d’émettre un avis favorable pour la passation de conventions avec les 
structures et organismes ci-après, permettant la pratique d’activités 
sportives pour les enfants accueillis à savoir : 

• à l’attention de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois avec : 

le centre « Action Fitness » met à disposition du matériel de musculation 
au tarif de 5€ la séance pour l’année scolaire 2010-2011. 

• à l’attention de l’Institut Médico Educatif avec : 

le Comité Départemental du Sport Adapté des Landes afin 
d’accompagner des jeunes dans un club sportif ou encore la mise en 
place d’activités physiques basées sur le volontariat des jeunes.  

III - Partenariat pédagogique 

- de se prononcer favorablement pour la passation d’une convention de 
partenariat pédagogique entre l’Ecole Professionnelle des Métiers de la 
Chambre des Métiers et Artisanat des Landes et le Centre Départemental 
de l’Enfance – I.T.E.P. du Pays Dacquois, afin de permettre à un jeune 
orienté par la M.L.P.H. et accueilli au sein des effectifs, de bénéficier 
d’une intégration pratique à temps partiel en 1ère année de C.A.P 
boucherie. 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE – ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

Le Conseil Général décide : 
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AIDE A L’INDUSTRIALISATION 

Le Conseil général décide : 

I – Communauté d’Agglomération du Grand Dax – Projet de pôle 
technologique sur le site de l’ancien centre de tri postal à Dax : 

- d’accorder, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax dans le cadre de la création d’un pôle technologique à Dax, d’un coût 
estimé à 3 000 000 € HT, une aide de 600 000 € correspondant à 20 % 
des dépenses prévisionnelles. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2011 n° 183. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011 un CP 2011 
complémentaire de 600 000 € sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 
93) correspondant à l’AP 2011 n° 183. 

- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires suivants : 

• 50 000 € chapitre 65 article 6561 (fonction 93) 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités 
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Seignanx 

• 10 000 € chapitre 65 article 6561 (fonction 93) 
Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de 
Pédebert à Soorts-Hossegor 

• 10 000 € chapitre 65 article 6561 (fonction 93) 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

• 200 000 € chapitre 65 article 6561 (fonction 93) 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone 
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

• 300 000 € chapitre 65 article 6561 (fonction 93) 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement d’un pôle 
économique et d’Habitat du Grand Dax Sud 

• 30 000 € chapitre 65 article 6561 (fonction 93) 
Syndicat Mixte du Pays Tyrossais 

- de porter en conséquence le montant de l’AP 2011 n° 183 à 4 483 000 € 
selon l’échéancier modifié tel que figurant en annexe. 

II – Pôle de compétitivité – XYLOFUTUR – Projet VALOPLAC : 

- d’attribuer à la SAS ROL PIN, dans le cadre du pôle de compétitivité 
Xylofutur pour le projet VALOPLAC visant à la valorisation des 
contreplaqués de qualité moindre, d’un coût estimé à 146 000 € HT une 
subvention de 21 900 € représentant 15 % de l’investissement. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2011 n° 183. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente avec la SAS ROL PIN. 

III – Ajustements budgétaires : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011, afin de poursuivre 
l'intervention du département et de soutenir plusieurs types d'actions à 
caractère économique, au transfert budgétaire suivant (Chapitre 65 – 
Fonction 91) : 

•  - 70 000 € article 65738 

• + 70 000 € article 6574 
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DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DDE L’ARTISANAT – CHAMBRE 
DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES LANDES – CENTRE DE 
FORMATION DES APPRENTIS DE MONT DE MARSAN 

Le Conseil Général décide : 

compte tenu du décalage du démarrage du chantier de construction par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes d’un Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) sur le site du Lycée des Métiers Frédéric 
Estève à Mont-de-Marsan et de la définition du plan de financement de 
cette opération en 2012, 

- de retirer ce dossier de l’ordre du jour. 

TOURISME 

Le Conseil Général décide : 

A - Conventions d’organisation touristique territoriale : 

 - d’autoriser Monsieur le Président à signer : 

1°) Pays Adour Chalosse Tursan :  

la convention tripartite d’organisation touristique et territoriale du Pays 
Adour Chalosse Tursan avec la Région Aquitaine afin de définir les axes de 
développement touristiques prioritaires qui seront soutenus pour ce 
territoire par la Région et le Département des Landes sur la période 2011-
2013. 

2°) Pays Landes de Gascogne / Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne :  

la convention d'organisation touristique et territoriale définissant les axes 
de développement touristique du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne et du Pays Landes de Gascogne qui seront soutenus par la 
Région Aquitaine et les Départements des Landes et de la Gironde. 

B – Tourisme social : 

En attente de compléments d'information sur les financements apportés 
par les Conseils Généraux concernés, 

- de différer la décision et de donner délégation à la Commission 
Permanente du Conseil Général pour examiner les dossiers de demande 
d'aide pour la rénovation de deux villages de vacances, "Louis Forestier" à 
Seignosse et "Le Carrefour des Landes" à Mimizan-plage, présentés par la 
Fédération des Œuvres Laïques du Lot d'une part et l'Association 
SIDOBRE Océan à Castres d'autre part. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

Le Conseil Général décide : 

I – Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de 
 l’environnement :  

Modernisation dans les exploitations d’élevage, programme Plan de 
Modernisation des Bâtiments d’Elevage – Agriculture Respectueuse de 
l’Environnement en Aquitaine – PMBE-AREA  :  

1°) Réajustement des crédits de paiement :  

- de prendre acte du retard pris dans la réalisation de projets initiés en 
2007 et 2008 en raison des dégâts causés par la tempête Klaus et de la 
rapidité d’exécution des travaux du programme 2010. 

- de modifier en conséquence les crédits de paiement 2011 des 
Autorisations de Programmes n° 65, 66 et 158, comme suit : 

AP 65 au titre de l’antériorité -40 000 € 
AP 66 au titre de 2009 -20 000 € 
AP 158 au titre de 2010 +60 000 € 
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et de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2011 aux transferts 
budgétaires correspondants sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 
928) du budget départemental. 

- d’adopter le récapitulatif desdites Autorisations de Programme, tel que 
figurant en Annexe I. 

2°) Aide aux investissements de transformation d’aliments à la ferme :  

- de prendre acte des dernières orientations retenues par le Comité 
régional des financeurs pour financer les investissements destinés à la 
fabrication d’aliments à la ferme hors séchage, conformément au poste 2 
bis de l’arrêté régional relatif au dispositif PMBE/AREA. 

- de compléter, en conséquence, le tableau de présentation des taux et 
des plafonds des aides de l’article 10 du Règlement d’intervention du 
Conseil général comme suit : 

• Catégorie 2 bis « autres constructions », 

• Filière concernée : Volaille – Palmipèdes, 

• Plancher d’investissement du matériel éligible : 4 000 €, 

• Taux d’aide publique : 40 %, 

• Taux maximum du Conseil général : 10 %. 

II – Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
 familiales :  

Actions en faveur des circuits courts :  

1°) Aide aux investissements pour la transformation des productions et 
vente à la ferme :  

- de compléter la politique départementale en matière de soutien financier 
aux actions en faveur : 

• du développement des produits sous signes officiels de qualité, 

• des améliorations techniques des conditions de production des 
filières, 

• de l’appui technique et des actions de promotion collective, 

et de se prononcer favorablement pour participer financièrement, en 
cofinancement avec la Région Aquitaine et l’Union Européenne, à la 
réalisation d’investissements de transformation et de vente directe à la 
ferme. 

- de définir les critères d’intervention du Conseil général comme suit :  

• Bénéficiaires :  L’éligibilité des projets est soumise à condition de 
revenus des exploitants :  

- dans le cas d’une exploitation individuelle, le revenu fiscal de référence 
du foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 35 000 € par actif familial 
(ligne 25 du dernier avis d’imposition sur le revenu du foyer fiscal). 

- dans le cas d’une forme sociétaire, chacun des associés à titre principal 
devra fournir l’avis d’imposition de son foyer fiscal et une moyenne 
prenant en compte le nombre d’associés et le nombre de personnes 
rattachées au foyer fiscal dans la limite de 2, sera calculée. 

Sont exclues du présent dispositif les CUMA qui relèvent de la mesure 121 
C 2 et les sociétés et coopératives qui relèvent de la mesure 123 A du 
DRDR Aquitaine. 

• Taux plafond toute aide confondue : 40 % et 50 % zone défavorisée 

• Taux maximal du Conseil général : 10 %, une seule demande sur une 
période de cinq ans 

• Investissements :  
- plancher : 3 000 € H.T. 
- plafond : 60 000 € H.T. 
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• Investissements éligibles liés au : 
- stockage amont des produits destinés à être transformés à la ferme 
- transformation des produits 
- conditionnement des produits 
- stockage aval des produits transformés 
- commercialisation des produits transformés dans la mesure où cela 
représente moins de la moitié du projet. Dans le cas contraire, ces 
investissements peuvent relever du dispositif d’aide au 
développement de l’agritourisme et des circuits courts (mesure 311). 

- d’insérer au Règlement départemental un nouvel article intitulé « Article 
10 : Aides aux investissements de transformation des productions et vente 
à la ferme » et de décaler la numérotation des articles suivants dudit 
Règlement. 

- d’adopter en conséquence le nouveau Règlement d’intervention du Conseil 
général en Agriculture, tel que présenté en Annexe II. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2011, sur le Chapitre 204 
Article 2042 (Fonction 928), au transfert budgétaire suivant : 

Mise en conformité des  
élevages de canards gras label    - 40 000 € 

Investissements pour  
la transformation à la ferme    + 40 000 € 

2°) Soutien à la structuration des Marchés des Producteurs de Pays 
(MPP) :  

Après avoir constaté que M. Michel HERRERO en sa qualité de Président 
du département Tourisme Rural de la Chambre d’Agriculture des Landes 
ne prenait pas part au vote, 

- d’accorder au département Tourisme Rural de la Chambre d’Agriculture 
des Landes, pour l’organisation des Marchés des Producteurs de Pays 
(M.P.P.), une participation financière d’un montant de 5 000 €. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2011, sur le 
Chapitre 65 (Fonction 928) au transfert budgétaire suivant : 

• Article 6574   - 5 000 € 

• Article 65738   + 5 000 € 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention intervenue avec 
le département Tourisme Rural de la Chambre d’Agriculture des Landes, 
et d’autoriser M. le Président du Conseil général à le signer. 

3°) Diffusion du conseil technique et scientifique auprès des producteurs 
Landais de kiwis – prévention du développement du Pseudomonas 
Syringae Actinidiae (P.S.A.) :  

- de prendre acte du développement de la bactérie Pseudomonas Syringae 
Actinidiae (P.S.A.) sur 180 ha de vergers de kiwis (Landes et Pyrénées 
Atlantiques) pouvant aboutir à l’arrachage systématique. 

- d’octroyer, à l’Association de Promotion des kiwis des Pays de l’Adour 
pour mettre à disposition auprès des producteurs landais des techniciens 
spécialisés dans la lutte du P.S.A., une participation financière calculée 
sur la base de 50% du coût total du conseil technique estimé 
à 80 394 €, soit un montant de 40 197 €. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n°1-2011, au 
transfert budgétaire suivant (Fonction 928) : 

• Chapitre 204 Article 2042   - 40 197 € 

• Chapitre 65 Article 6574   + 40 197 € 

- d’approuver la convention à intervenir avec l’Association de Promotion des 
Kiwis du Pays de l’Adour et d’autoriser M. le Président du Conseil général 
à la signer. 
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III – Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales :  

Solidarité envers les agriculteurs, règlement d’intervention du Conseil 
général en agriculture, dimension des exploitations éligibles 

- de se prononcer favorablement pour confier à l’Association de Gestion et 
de Comptabilité (A.G.C.) « COGERE » la réalisation d’une expertise visant 
à vérifier en termes d’équivalence et de revenus, la pertinence des 
pondérations appliquées par production pour l’éligibilité des exploitations 
au Règlement d’intervention du Conseil général en Agriculture et de 
réserver à cet effet un crédit de 3 500 €. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2011, au 
transfert budgétaire suivant (Fonction 928) : 

• Chapitre 65 Article 6574    - 3 500 € 

• Chapitre 011 Article 62268    + 3 500 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la 
convention spécifique à intervenir avec l’Association de Gestion et de 
Comptabilité (A.G.C.) « COGERE ». 

IV – Intérêts moratoires : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2011, au transfert budgétaire 
suivant (Fonction 928) : 

• Chapitre 65 Article 6574    - 1 000 € 

• Chapitre 67 Article 6711    + 1 000 € 
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil Général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de 
Gestion du Domaine départemental d’Ognoas réunie 19 mai 2011, telles 
que figurant en Annexe à la présente délibération. 

I - Compte Administratif 2010 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2010 qui se présente 
comme suit : 

 

II - Décision Modificative n° 1-2010 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2011 qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes de la manière suivante : 

Section d’Investissement 617 615,33 € 

Section de Fonctionnement 159 902,50 € 

III - Reversement de subvention : 

- de prendre acte de la libération, sur le budget principal, de l’aide de l’Etat 
destinée à participer au financement des travaux de restauration et de 
rénovation du patrimoine bâti pris en charge sur le budget annexe 
« Domaine départemental d’Ognoas », d’un montant de 77 063,87 €. 

- de se prononcer favorablement pour reverser sur le budget annexe 
« Domaine départemental d’Ognoas » le montant de ladite subvention et 
d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2011, sur le Chapitre 204 Article 
20413 (Fonction 928) du budget principal un crédit de 77 063,87 €. 

IV - Pôle d’excellence rurale « Vignes et Patrimoine en 
Gascogne » : 

- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental 
d’Ognoas procède, pour le secteur vitivinicole, dans le cadre du Pôle 
d’excellence rurale « Vignes et Patrimoine en Gascogne », à l’acquisition 
des biens ci-après : 

• Futailles neuves 

destinées à assurer un stockage des récoltes 2011, 2012 et 2013 en 
adéquation avec les normes A.O.C. et le produit millésimé vendu au 
Domaine départemental, 
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• Logiciel de traçabilité 

destiné à assurer le suivi informatique du vignoble et des produits finis. 

- d’autoriser M. le Président Conseil général à signer tous actes ou 
documents relatifs à ces acquisitions et aux demandes de subventions 
afférentes. 

V - Personnel : 

1°) Revalorisation salariale : 

- de prendre acte de l'avenant n° 9 du 1er février 2011 à la Convention 
Collective du Travail du 10 juillet 2006 des Exploitations Agricoles des 
Landes et de se prononcer favorablement pour répercuter la hausse des 
taux horaires proposée par le dit avenant, majorée de 1%, à tout le 
personnel du Domaine départemental d'Ognoas avec effet à compter du 
1er janvier 2011. 

2°) Prime exceptionnelle : 

- de prendre acte des résultats financiers constatés au Compte 
Administratif 2010 et compte tenu de l’implication des agents du Domaine 
départemental dans les tâches qui leurs sont confiées, de se prononcer 
favorablement pour octroyer une prime exceptionnelle aux agents 
polyvalents et cadres intermédiaires, représentant un montant de 300 € 
net / personne.  
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 

Le Conseil Général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du 
Laboratoire départemental réunie le 26 mai 2011, telles que figurant en 
annexe I à la présente délibération. 

 

I - Compte Administratif 2010 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2010 qui se présente 
comme suit : 

 

 

II - Décision Modificative n° 1-2011 :  

1°) Section d’Investissement : 

d’adopter la Décision Modificative n° 1-2011 de la section 
d’Investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 505 394,44 
€. 

2°) Section de Fonctionnement : 

- de se prononcer favorablement pour attribuer au budget annexe 
« Laboratoire départemental » une subvention départementale destinée 
au fonctionnement de l’exercice 2011 afin : 

• de poursuivre la mise à disposition, auprès des services publics 
et des entreprises d’un laboratoire compétent, reconnu par les 
instances officielles, 

• d’apporter une assistance technique scientifique en maintenant 
des prestations d’intérêt général pour la santé animale, la 
sécurité alimentaire et l’environnement. 

- d’inscrire, en conséquence, un crédit de 694 947,30 € au Chapitre 65 
Article 65737 (Fonction 21) du budget principal. 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2011 de la section de 
Fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
684 946,93 €. 

III - Personnel :  

- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnels 
destinés à faire face au développement des activités selon les 
caractéristiques de postes détaillés par délibération n° J2 de la Décision 
Modificative n° 1-2011. 
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IV - Tarifs : 

- d’adopter les modifications tarifaires consécutives à la mise en place de 
nouvelles analyses ou à l’adaptation de certains tarifs, telles qu’annexées 
(Annexe II) à la présente délibération. 

 

Coopération et rapprochement avec les Laboratoires des Pyrénées 
de LAGOR : 

- de donner délégation à M. le Président du Conseil général pour signer les 
actes et documents préparatoires nécessaires à la mise en œuvre d’une 
procédure de coopération et de rapprochement entre le Laboratoire 
départemental des Landes et les Laboratoires des Pyrénées de LAGOR, 
notamment la lettre d’intention du Conseil général des Landes. 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  101 

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

 



102 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  103 

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

 



104 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  105 

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

 



106 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  107 

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

TARIFS DES PRESTATIONS  
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES LANDES 

ANNEE 2012 
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ACTI0N EN FAVEUR DE LA FORET – TRAITEMENT CONTRE LA 
CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

Le Conseil Général décide :  

- de prendre acte de la mise en place, par les propriétaires forestiers, d’un 
traitement biologique préventif de 20 000 ha de pins maritimes contre les 
chenilles processionnaires d’un coût global estimé à 1 200 000 € TTC. 

- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement l’opération 
de traitement et de réserver à cet effet un crédit maximade 130 000 €. 

- d’inscrire le crédit afférent à la Décision Modificative n° 1-2011 sur le 
Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 928) du budget départemental. 

- de subordonner la mise en œuvre des crédits départementaux à la 
participation financière effective de l’Etat et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour : 

• constater la participation financière de l’Etat à l’opération de 
traitement, 

• arrêter le plan de financement et le montant effectif de la 
participation départementale dans la limite du crédit inscrit, 

• préciser les modalités d’attribution et de libération de l’aide 
départementale, 

• examiner la convention spécifique à intervenir avec le maître 
d’ouvrage définitif de l’opération de traitement. 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 

Le Conseil Général décide : 
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BUDGET ANNEXE PAR CET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES 

Le Conseil Général décide :  

I - Budget Supplémentaire 2011 du "Parc et Ateliers Routiers des 
 Landes (PARL) : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires ci-après dont le détail figure en annexe de la 
présente délibération : 

Section de Fonctionnement (Fonction 621) 

- dépenses 

Chapitre 011 + 587 900 € 

Chapitre 012 + 65 000 € 

- recettes 

Chapitre 70 + 652 900 € 

II - Ajustement et révision des prix du barème : 

- dans la perspective de l’équilibre budgétaire, de réviser le barème des 
prestations applicable à compter du 1er janvier 2011 et d’y appliquer une 
hausse de 10 %, les prix n’ayant pas été révisés depuis 2009. 
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TRANSPORTS 

Le Conseil Général décide : 

I - Outils de cartographie des circuits scolaires : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011 un crédit de 25 000 € 
(chapitre 20 - article 205 - fonction 81), pour l’acquisition d’un outil 
cartographique permettant la réalisation de cartes des circuits scolaires 
destinées à améliorer l’information des usagers des transports scolaires. 

 

II - Sécurisation des points d’arrêts : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’ajustement 
budgétaire suivant : - 39 000 € (chapitre 23 - article 23153 - fonction 
821), compte tenu de l’absence de travaux à réaliser pour créer ou 
sécuriser des arrêts d’autocars en rase campagne. 

 

III - Formation des conducteurs d’autocars : 

- d’acter la mise en place à titre expérimental, au cours du dernier 
trimestre 2011, d’une action de formation et de sensibilisation à la gestion 
des conflits, auprès des entreprises de transports scolaires volontaires. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’ajustement de 
crédits ci-après (chapitre 011 - fonction 81) : 

 

article 684 + 20 000 € 

article 6245  - 20 000 € 

IV - Annulation participation aux frais de transports : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’ajustement de 
crédits ci-après (fonction 81) : 

 

chapitre 67 - article 673 + 300 € 

chapitre 011 - article 6245  - 300 € 

 

V - R.D.T.L. : 

1°) Bilan d’activité 2010 : 

- de prendre acte des comptes d’exploitation présentés par la R.D.T.L. 
pour l’exercice 2010, faisant apparaître un résultat excédentaire de 581 
194 € pour un chiffre d’affaires net de 16 756 521 €. 

- conformément au Règlement Intérieur de la R.D.T.L., de se prononcer 
favorablement sur : 

• l’affectation d’une partie de l’excédent comptable au fonds de réserve 
de la R.D.T.L. pour un montant de 557 644,59 €, 

• le reversement de la part restante, soit 23 549,55 € au profit du 
Département. 

- d’inscrire en conséquence 23 000 € (montant arrondi) en recettes au 
chapitre 75 - article 757 - fonction 821. 

2°) Modification de l’article 7 du Règlement Intérieur : 

a) Nouvelle rédaction de l’article 7 : 

- d’approuver la nouvelle rédaction de l’article 7 du Règlement Intérieur 
intitulé «Composition du Conseil d’Administration», comme suit : 

« Le Conseil d’Administration de la R.D.T.L. est composé de membres 
désignés par le Conseil Général des Landes. 
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Il comprend : 

- 8 membres titulaires d’un mandat de Conseiller Général, 

- 2 personnalités choisies en raison de leur compétence, 

- des représentants du personnel de la R.D.T.L., à savoir : 

• 1 représentant du personnel d’encadrement, autre que le Directeur et 
l’Agent Comptable, 

• 1 représentant par syndicat représentatif du personnel d’exécution. 

Les représentants du personnel sont désignés, parmi les membres élus du 
Comité d’Entreprise ou les délégués syndicaux, sur proposition des 
organisations syndicales. ». 

b) Désignation des représentants du personnel : 

- conformément à la nouvelle rédaction de l’article 7 dudit Règlement 
Intérieur, de désigner, pour siéger au Conseil d’Administration de la 
R.D.T.L., en remplacement de ceux initialement désignés lors du 
renouvellement triennal 2011, les trois représentants du personnel (dont 
un cadre), ci-après : 

� M. Patrick BASCLE 

� M. Martin MARINEA 

� M. Michel QUESADA (maîtrise et cadre) 

BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX – ENERGIE 

Le Conseil général décide : 

- d’inscrire à la Décision Modificative N°1-2011, les crédits nouveaux ou 
nécessaires à l’ajustement du programme 2011 des travaux à réaliser sur 
les bâtiments départementaux décrits ci-après : 

I - Certificats d’Economie d’Energie 

- de prendre acte de l’éligibilité aux Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE) instaurés par la loi d’Orientation Energétique du 13 juillet 2005, des 
travaux de maîtrise de l’énergie menés ces dernières années par le 
Département sur son patrimoine immobilier et notamment sur les 
collèges. 

- d’entreprendre les démarches nécessaires à la cession des certificats 
attribués au Département au mieux de ses intérêts. 

- de procéder en conséquence à l’inscription du crédit suivant : 

En recette :  

Fonction 01 
Chapitre 77 - article 7788     35 
000 € 

II – Centre de vacances de Jézeau 

- de prendre acte de la nécessité de réaliser quelques travaux de mise en 
sécurité au centre de vacances de Jézeau afin de lever les observations 
faites par la commission de sécurité. 

- de procéder en conséquence à l’inscription budgétaire suivante : 

Fonction 33 
Chapitre 23 - article 231314    15 000 € 
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OPERATIONS DOMANIALES 

Le Conseil Général décide : 

I – Acquisitions-Emprises foncières des collèges : 

Conformément à l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L 213-3 
du Code de l’Education, lequel prévoit que "Les biens immobiliers des 
collèges appartenant à une commune ou à un groupement de communes 
peuvent être transférés en pleine propriété au Département, à titre 
gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le Département 
effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou 
d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au 
versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires" : 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des 
Landes par la commune de Gabarret de l’ensemble immobilier 
appartenant à cette dernière constituant le corps du collège « Jules 
Ferry », à savoir, les parcelles de terrain cadastrées sur le territoire de 
ladite commune section D, lieu-dit « rue Albert Bonneau » sous le numéro 
255 d’une surface de 4a 48ca, lieu-dit  « avenue du Marcadieu », sous les 
numéros 382 d’une surface de 7a 73ca et 385 d’une surface de 58a 63ca, 
lieu-dit « avenue de l’Hôpital » sous les numéros 386 d’une surface de 
54a 47ca et 395 d’une surface de 94ca, ainsi que l’ensemble des 
constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments du 
collège, logements de fonction, etc, 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des 
Landes par le Syndicat Intercommunal Pour l’Enseignement Secondaire de 
Saint-Martin-de-Seignanx de l’ensemble immobilier appartenant à ce 
dernier constituant le corps du collège «François TRUFFAUT », à 
savoir, une parcelle de terrain cadastrée sur le territoire de la commune 
de Saint-Martin-de-Seignanx section AN lieu-dit «Gascogne», sous le 
numéro 17 d’une surface de 1ha 21a 27ca, ainsi que l’ensemble des 
constructions et aménagements édifiés sur cette dernière : bâtiments du 
collège, logements de fonction, etc, 

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

II - Echange de terrains 

- d’approuver, dans le cadre du franchissement Est de l'agglomération 
dacquoise, l’échange de parcelles de terrain à intervenir entre le 
Département des Landes et la Société à Responsabilité Limitée (SARL) 
Grand Mail Adour Océane dont le siège social est fixé à Saint-Paul-lès-Dax 
: 

• la SARL GRAND MAIL cède au Département une parcelle de terrain 
cadastrée section BP sous le numéro 206p, d'une superficie de 10a 
81ca,  

évaluée par France Domaine à  21 620 € ,  

en contre partie  

• le Département des Landes cède à la SARL GRAND MAIL des 
délaissés de parcelles attenantes à la future rocade, cadastrées BP 
693p de 32a 17ca, BP 694p de 5a 27ca, BP 984p  

évaluées Par France Domaine à  78 420 € 

- d’accepter, en conséquence, le versement d’une soulte de 56 800 € par 
la SARL Grand Mail Adour Océane au Département des Landes, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte afférent, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2011, la recette correspondante 
au chapitre 024 - article 024 - fonction 01.  
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III - Bilan de l’année 2010 des cessions et acquisitions réalisées 
par le Département des Landes 

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général, en application de 
l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, de la communication du 
bilan des transactions immobilières gérées par le Département des Landes 
au titre de l’année 2010. 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Conseil Général décide : 

I – Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 

1) Partenariats pour la mise en œuvre du Schéma 

a) Convention-type pour les gestionnaires de sites labellisés « Espace 
Naturel Sensible (ENS) » 

Au vu de la nécessité, dans le cadre de la labellisation d’un site Espace 
Naturel Sensible, de mettre en place un comité de site ainsi que de définir 
un plan de gestion dudit site et, afin d’accompagner le gestionnaire 
pendant la durée du plan de gestion,  

- de se prononcer favorablement sur les termes d’une convention-type pour 
les gestionnaires de sites labellisés « Espace Naturel Sensible », afin de 
décliner les objectifs généraux communs de partenariats (mesures de 
gestion et de suivis, accompagnement du Département, valorisation du 
site, et mesures de veille et d’animation foncière), 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver, lors 
de chaque attribution nouvelle de subvention à un gestionnaire de site, 
les termes précis de la convention à intervenir avec ce dernier, la 
convention-type pouvant faire l’objet de modifications, afin de pouvoir 
notamment ajouter des signataires supplémentaires. 

b) Convention-cadre de partenariat avec le Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres 

- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat à intervenir avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres (CELRL) pour la mise en œuvre d’une politique foncière 
de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et dont 
les six objectifs sont : 

• améliorer la connaissance des enjeux concernant les milieux naturels 
rétro-littoraux au service d’une stratégie commune, 

• renforcer l’acquisition par le CELRL en arrière littoral, 
• parfaire la cohérence entre les secteurs d’intervention de chacun, 
• généraliser la mise en place de plans de gestion sur les sites du 

CELRL en partenariat avec les gestionnaires, 
• coordonner l’accueil du public et la communication sur les sites, 
• mutualiser l’information. 

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

c) Convention-cadre de partenariat avec la Fédération Départementale 
des Chasseurs des Landes 

- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat à intervenir avec la Fédération Départementale des Chasseurs 
des Landes pour la gestion d’un réseau de sites en zones humides, pour 
des opérations de veille foncière et d’amélioration de connaissances et 
d’échanges de données, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à 
la signer. 

d) Convention-cadre de partenariat avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Aquitaine 

- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat à intervenir avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Aquitaine (annexe IV) pour la mise en œuvre d’opérations de veille 
foncière, d’amélioration de connaissances et d’échanges de données ainsi 
que des actions de gestion de sites et d’autoriser M. le Président du 
Conseil général à la signer. 
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2) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels 
Sensibles 

Compte tenu des dossiers de subvention relatifs à des projets 
d’aménagement et d’ouverture au public d’Espaces Naturels sur deux 
sites emblématiques (barthes de Boulogne et Saubagnacq à Dax, et le 
site des Neuf Fontaines à Bostens), et afin de pouvoir honorer notre 
participation conformément au règlement départemental en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles, 

- de porter l’AP 2011 n° 185 (ENS Subventions 2011) à 530 000 € et de 
modifier comme suit l’échéancier prévisionnel : 

2011 :  160 000 € 
2012 :  370 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’inscription d’un CP 
2011 complémentaire d’un montant de 80 000 € au Chapitre 204 Article 
20414 (Fonction 738 - TDENS). 

3) Intégrer les trames vertes et bleues dans les politiques et 
projets de territoire : partenariat avec l’Inventaire Forestier 
National 

Considérant que dans le cadre de la démarche d’identification et de 
définition des Trames Verte et Bleue à l’échelle du Département, le 
Comité de Pilotage spécifique a permis la définition du cahier des charges 
nécessaire à l’identification des continuités écologiques et a démontré la 
nécessité de disposer d’informations géographiques adaptées aux 
différentes échelles de travail, comme celles des communes, 

Considérant que l’Inventaire Forestier National (IFN), membre du Comité 
de Pilotage, engage en 2011 une révision de sa cartographie forestière 
pour le département des Landes, 

- de se prononcer favorablement pour la mise en œuvre d’un partenariat 
technique avec l’Inventaire Forestier National portant sur les trois 
thématiques suivantes : 

• les boisements linéaires en contexte non forestier, 
• les boisements linéaires feuillus du massif landais, 
• les boisements de production de peupliers hybrides. 

- de participer à hauteur de 50 % du coût de production des cartographies 
estimé à 15 400 €, et en conséquence, d’accorder à l’Inventaire Forestier 
National une participation départementale de 7 700 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 au transfert de ce crédit 
de la manière suivante (Fonction 738 – TDENS) : 

Chapitre 011 Article 617  - 7 700 € 
Chapitre 65 Article 6568  + 7 700 € 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir à ce titre avec 
l’Inventaire Forestier National (annexe V) et d’autoriser M. le Président du 
Conseil général à la signer. 

II – Gestion de l’Espace Rivière et des continuités écologiques 

1) Soutien aux structures gestionnaires des cours d’eau 

a) au titre des programmes antérieurs  

Afin de pouvoir solder les subventions départementales attribuées lors 
des exercices antérieurs aux structures gestionnaires des cours d’eau, 
conformément au règlement départemental en vigueur, 

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et des 
Crédits de Paiement correspondants tels que détaillées en annexe VI. 

- de porter l’AP 2009 n° 100 (Subventions Gestion Rivière 2009) à 
211 322,91 € et de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel : 

Réalisé 2009 : 134 731,12 € 
Réalisé 2010 : 60 591,79 € 
2011 : 16 000,00 € 
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- de porter l’AP d’antériorité n° 99 (Subventions Gestion Rivière) à 105 
032,21 € et de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel : 
Réalisé 2009 :  87 612,66 € 
Réalisé 2010 :   6 419,55 € 
2011 :   11 000,00 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’inscription 
complémentaire d’un CP 2011 au Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 
738 - TDENS)  

• au titre de l’AP d’antériorité n° 99 de 11 000 € 
(Subventions Gestion Rivières) 

• au titre de l’AP 2009 n° 100 de 5 000 € 
(Subventions Gestion Rivières) 

b) au titre du programme 2011  

Compte tenu des dossiers de subventions déposés au titre de l’exercice 
2011 par les différents maîtres d’ouvrage et afin de pouvoir honorer notre 
participation conformément au règlement départemental pour la gestion 
et la revalorisation des cours d’eau et milieux humides associés, 

- de porter l’AP 2011 n° 216 (Subventions Gestion Rivières 2011) à 410 
000 € et de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel : 

2011 :  210 000 € 

2012 :  200 000 € 

- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’inscription d’un 
CP 2011 complémentaire d’un montant de 130 000 € au Chapitre 204 
Article 20414 (Fonction 738 - TDENS). 

2) Programme de l’Institution Adour sur les continuités 
écologiques 

Au vu de l’avancée des travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage par 
l’Institution Adour et sur sa demande, 

- de maintenir l’AP 2011 n° 225 (Institution Adour Gestion des milieux 
2011) à 116 000 € et de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel : 

2011 :  51 500 € 

2012 :  64 500 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’inscription d’un CP 
2011 complémentaire d’un montant de 44 000 € au Chapitre 204 Article 
20415 (Fonction 61 - TDENS). 

3) Comité de gestion des Poissons Migrateurs du Bassin de 
l’Adour : désignation du représentant du Conseil général 

- de désigner, conformément aux dispositions du décret n° 94-157 du 16 
février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces 
vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées, M. Gilles 
COUTURE en tant que représentant du Conseil général pour siéger au sein 
du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs du Bassin de l’Adour 
(COGEPOMI). 

III – Espace Littoral 

1) Qualité des eaux de baignade du département 

a) Autocontrôle 

- de reconduire en 2011 l’aide au programme de suivi des eaux de 
baignade mis en place de manière expérimentale par délibération de 
l’Assemblée départementale n° F5 en date du 27 juin 2005, et de 
participer à hauteur de 50 % des auto-contrôles de la qualité des eaux de 
baignade réalisés par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises. 

- d’inscrire, à cet effet, au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 738) de la 
Décision Modificative n° 1-2011 un crédit de 47 500 € correspondant à    
50 % du montant du coût estimé par le Syndicat à 95 000 € TTC. 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer la 
participation départementale au vu des dossiers présentés et des plans de 
financement définitifs. 

b) Profils d’eaux de baignade 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011, un crédit de  
6 700 € au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 738) pour solder la 
participation départementale attribuée par délibération n° F1 du 21 juin 
2010 au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises pour 
l’élaboration des profils d’eaux de baignade portée par le Syndicat et qui 
sera versée au vu du montant réalisé des dépenses. 

2) Aménagements de type plan-plage 

- dans le cadre du dispositif mis en place par délibération n° F3 du 15 avril 
2011 afin d’accompagner financièrement les collectivités, d’élargir le 
dispositif d’aides pour les aménagements de type plan-plages, tant au 
niveau des études préalables qu’au niveau des travaux, à l’Office National 
des Forêts du fait de sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération 
subventionnable. 

IV – Schéma Cyclable Départemental 

Compte tenu des dossiers de subventions déposés au titre de l’exercice 
2011 par les différents maîtres d’ouvrage et afin de pouvoir honorer notre 
participation conformément au règlement départemental d’aide à la 
réalisation d’aménagements cyclables,  

- de porter l’AP 2011 n° 215 (Subventions cyclable 2011) à 1 550 000 € et 
de modifier comme suit l’échéancier prévisionnel : 

2011 :  690 000 € 

2012 :  860 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’inscription d’un CP 
2011 complémentaire d’un montant de 400 000 € au Chapitre 204 Article 
20414 (Fonction 738 - TDENS). 

V – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée 

Au vu de la demande de la Communauté de Communes Maremne Adour 
Côte-Sud sollicitant notre accord pour intégrer dans sa carte touristique 
2011 des tracés des boucles de randonnée inscrites au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 

- de se prononcer favorablement sur la mise à disposition des données 
géographiques relatives au PDIPR, propriété du Département, à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud pour l’année 2011, 

- d’approuver les termes de la convention de diffusion de ces données 
géographiques à signer entre le Département et la Communauté, telle 
que figurant en annexe VII, et d’autoriser M. le Président du Conseil 
général à la signer, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver et 
signer les conventions de diffusion des données géographiques relatives 
aux tracés de boucles de randonnée inscrites au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée à intervenir avec les structures 
concernées (Offices de Tourisme, Communes et Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale). 

VI – Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles 

- de procéder aux ajustements budgétaires de la Taxe Départementale des 
Espaces Naturels Sensibles (TDENS) tels que figurant en annexe VIII de 
la présente délibération. 

- de prendre acte qu’à l’issue de la Décision Modificative n° 1-2011, le 
montant de la provision demeure inchangé et s’élève à 10 496 981,59 €. 
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AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX 

Le Conseil Général décide : 

I – Aide à l’alimentation en eau potable : 

Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE en sa qualité d'Avocat du 
Syndicat Intercommunal du Marseillon, ne prenait pas part au vote de ce 
dossier, 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de 
travaux d’alimentation en eau potable et de l’analyse de leur intérêt 
départemental et d’accorder en conséquence aux collectivités, une 
subvention départementale représentant un montant global de 574 425 €, 
à prélever comme ci-après (Fonction 61) : 

Autorisation de Programme n° 205 (2011) 
Chapitre 204 Article 20414    276 075 € 

Autorisation de Programme n° 207 (2011) 
Chapitre 204 Article 20415     298 350 € 

- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme 
suit : 

• 30 % sur production de l’ordre de service, 
• acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux 

sur présentation des factures correspondantes, 
• solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production 

du décompte définitif. 

II – Aide à l’assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de 
travaux d’assainissement et de l’analyse de leur intérêt départemental, 
d’accorder en conséquence aux collectivités, une subvention 
départementale représentant un montant global de 1 209 708 €, (dont 
160 704 € affectés à la redevance des mines), à prélever comme ci-après 
(Fonction 61) : 

Autorisation de Programme n° 204 (2011) 
Chapitre 204 Article 20414     499 554 € 

Autorisation de Programme n° 206 (2011) 
Chapitre 204 Article 20415     549 450 € 

- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme 
suit : 

• 30 % sur production de l’ordre de service, 
• acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux 

sur présentation des factures correspondantes, 
• solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production 

du décompte définitif. 

III – Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles 
polyvalentes : 

- de reconduire pour 2011 le règlement départemental « aide à la 
réalisation des équipements sportifs et des salles polyvalentes », tel que 
présenté en annexe III. 

- de voter une autorisation de programme n° 231 au titre de 2011 d’un 
montant de 360 000 €, selon l’échéancier suivant : 

- 2011  100 000 € 
- 2012  130 000 € 
- 2013  130 000 € 

et d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011, sur le chapitre 204 
Article 20414 (Fonction 32), un crédit de paiement de 100 000 €. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général 
pour examiner les dossiers de demande de subvention et attribuer les 
aides afférentes conformément au règlement départemental. 
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UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR 
LA COMMUNE D’ONDRES 

Le Conseil Général décide : 

I - Compte Administratif 2010 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2010 qui se présente 
comme suit : 
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II - Décision Modificative n° 1-2011 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2011 qui se présente comme suit : 

• Section d’Investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
un total de 5 987 760,00 €, 

• Section de Fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
à un total de 118 750,63 €. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION 

Le Conseil Général décide : 

I - Collèges : 

A – Bâtiments : 

1°) Collège de Saint-Geours-de-Maremne : 

- au vu du bilan des réalisations 2010, d’inscrire à la Décision Modificative 
n°1-2011, un CP 2011 complémentaire de 2 900 000 € (AP au titre de la 
reprise d’antériorité N°40 – Programme 205), étant précisé que 
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I. 

2°) Collège de Saint-Paul-Lès-Dax : 

a) Travaux et équipements du collège : 

- au vu du bilan des réalisations 2010, d’inscrire à la Décision Modificative 
n°1-2011, un CP 2011 complémentaire de 2 225 931,40 € (AP au titre de 
la reprise d’antériorité N°41 – Programme 206), étant précisé que 
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I. 

b) Participation de la Commune de Saint-Paul-Lès-Dax pour la 
construction du gymnase du collège : 

conformément à la convention en date du 24 novembre 2010 définissant 
les modalités de co-financement relative aux travaux de voirie et des 
équipements sportifs liés à la construction du collège départemental de 
Saint-Paul-Lès-Dax, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2011, la prévision de recette 
correspondant au 1er versement du fonds de concours versé par la 
Commune de Saint-Paul-lès-Dax relatif au coût réel des travaux de 
construction du gymnase déduction faite de la participation 
départementale audit projet, pour un montant de 137 000 € au 
Programme 206, Article 1314. 
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3°) Programme de grands travaux : 

- afin de tenir compte des travaux à réaliser sur deux opérations qui ont 
dû être décalés, portant sur l’externat du collège de Pouillon et les 
travaux relatifs à l’externat, la demi-pension et les façades du collège de 
Montfort-en-Chalosse et des impacts financiers liés au contentieux en 
cours sur le collège de Labouheyre, 

- de porter le montant de l’AP 2009 N°42 à 11 646 200 € étant précisé 
que la ventilation par collège des CP figure en annexe II et que le nouvel 
échéancier prévisionnel est le suivant :  

2009   4 155 121,00 € (réalisé) 
2010   3 636 956,54 € (réalisé) 
2011   2 619 500,00 € 
2012   1 234 622,46 € 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2011, un CP 2011 
complémentaire de 361 500 € (AP 2009 N°42 – Programme 210). 

- afin de poursuivre les travaux engagés notamment sur les demi-pension 
des collèges de Mimizan et d’Albret à Dax, de ramener le montant de l’AP 
2010 N°125 à 8 296 900 € étant précisé que la ventilation par collège des 
CP figure en annexe III et que le nouvel échéancier prévisionnel est le 
suivant :  

2010  1 137 644,06 € (réalisé) 
2011     602 400,00 € 
2012  4 726 526,11 € 
2013  1 830 329,83 € 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2011, un CP 2011 
complémentaire de 22 400 € (AP 2010 N°125 – Programme 200). 

4°) Mobiliers collèges : 

- d’inscrire un crédit complémentaire d’un montant de 74 100 € au 
Programme 200 Article 2317312 (Fonction 221), afin de procéder au 
renouvellement de mobilier lié aux travaux de restructurations lourdes. 

B – Contribution artistique dans les collèges « 1% » : 

- au vu des travaux déjà réalisés dans les collèges d’Amou, de Dax Albret, 
de Linxe, de Gabarret, de Labenne et considérant le report du programme 
prévu au collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan, de ramener le 
montant de l’AP 2010 N°166 à 130 050 € étant précisé que le nouvel 
échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2011, un CP 2011 
complémentaire de 5 000 € au Chapitre 21, Article 216, Fonction 221 (AP 
2010 N°166). 

C - Equipements des collèges : 

- au vu de l’exécution des programmes d’équipements des collèges 
retenus pour l’exercice 2010, de procéder à la Décision Modificative n°1-
2011 à l’ajustement budgétaire suivant : 

Chapitre 204, Article 2043, Fonction 221 (AP 2010 N°130) - 50 000 € 

- de solder l’AP 2010 N°130 pour un montant de 334 417,29 €. 

D – Installations sportives utilisées par les collèges : 

- au vu du bilan des réalisations 2010, d’inscrire à la Décision Modificative 
n°1-2011, un CP 2011 complémentaire de 226 200 € au Chapitre 204, 
Article 20414, Fonction 221 (AP 2010 N°129), étant précisé que 
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I. 

E – Les ressources numériques : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2011, à l’inscription en 
recettes d’un montant de 170 560,36 € (Chapitre 77, Article 7788, 
Fonction 21) correspondant aux reliquats attendus des crédits dédiés à 
l’achat de logiciels complémentaires. 

 



154 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

F – Actions Pédagogiques – Participation aux projets d’établissements : 

- d’adopter, dans le cadre du soutien aux actions pédagogiques des 
collèges au titre de l’année scolaire 2010-2011, dont le principe a été 
reconduit par délibération n° H2 du Conseil général en date du 14 avril 
2011, le nouveau dispositif suivant : 

• allocation d’une aide aux collèges publics landais calculée sur la 
moyenne des dotations déléguées par l’Etat sur la ligne « projet 
d’établissement » en 2008 et 2009 et arrêtée à 50% maximum de la 
moyenne obtenue, 

• répartition de l’aide confiée à la Commission Permanente du Conseil 
général, à savoir 25 000 €. 

G – Action collégiens/citoyens : 

- le dispositif « Action collégiens/citoyens » se concrétisant par le Conseil 
Général des Jeunes, et afin de permettre aux collèges de mieux 
accompagner et prolonger ladite opération au sein des établissements, 
d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2011, un crédit provisionnel de 10 
800 € au Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221), étant entendu que les 
modalités de cette opération et les actions à engager seront définies lors 
d’une prochaine réunion de l’Assemblée départementale. 

H - Les prestations accessoires : 

- de maintenir pour 2011, conformément à l’article R 216-12 du Code de 
l’Education et en raison de la non augmentation de la Dotation Globale de 
Décentralisation (D.G.D.), la valeur des prestations accessoires à accorder 
gratuitement par les établissements à toutes les catégories de personnels 
telle qu’elle a été fixée en 2010 : 

• logements avec chauffage collectif : 1 811,60 € 

• logements sans chauffage collectif : 2 413,25 € 

I – Conventionnement avec la Région – Extension de délégation à la 
Commission Permanente : 

considérant que, par délibération n°2 du 31 mars 2011, délégation a été 
donnée à la Commission Permanente du Conseil général pour approuver 
les termes des conventions particulières à intervenir entre le Département 
des Landes et la Région Aquitaine concernant les cités scolaires, 

- d’étendre la délégation donnée à la Commission Permanente du Conseil 
général aux conventions à intervenir entre les mêmes parties et 
concernant les ensembles scolaires, à savoir collège et lycée distinct mais 
partageant des espaces et/ou des ressources. 

J – Opération « un collégien, un ordinateur portable » : réalisation de 
réseaux de câblage : 

dans le cadre des travaux de câblages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux dans les collèges dont la réalisation a été décidée par délibération 
n°H2 en date du 14 avril 2011, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2011, un CP 2011 
complémentaire de 108 500 € au Chapitre 23, Article 231753, Fonction 
221 
(AP 2011 N°197), étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié 
figure en annexe I. 

K – Fonctionnement des collèges – Dotation Globale de Fonctionnement : 

Considérant qu’après restructuration, deux établissements scolaires ont 
vu leur surface augmenter : 

- d’allouer les dotations globales de fonctionnement complémentaires 
suivantes : 

• Collège Serge Barranx de Montfort-en-Chalosse 2 225 € 

• Collège départemental de Pouillon   4 985 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit 7 210 €, sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) relatif aux dépenses imprévues des collèges. 
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II - Etude en direction de la jeunesse landaise et consultation 
départementale : 

conformément à la délibération n°H4 en date du 14 avril 2011 par 
laquelle le Conseil général a décidé de réaliser un état des lieux concerté 
relatif aux politiques « jeunesse », et a inscrit à cet effet un crédit 
provisionnel de 36 000 €, 

- de définir les modalités précises de l’étude comme suit : 

• un processus, portant sur les 12-30 ans établi autour de deux axes 
complémentaires : une évaluation des actions « jeunesse » menées 
par le Conseil Général en direction des jeunes et une enquête en 
direction des jeunes eux-mêmes, 

• une approche multiréférentielle permettant de mieux saisir les 
réalités sociales, les attentes et aspirations des jeunes, leurs 
préoccupations, leurs volontés de prise d’initiative et de mobilité, leur 
place au sein de l’espace public et leur lien avec le Département, 

• une étude permettant d’intégrer les dimensions suivantes :  

* la place des jeunes en tant que citoyens au cœur du développement 
  du territoire et des actions départementales, 

* le lien entre les jeunes et l’institution, leur territoire au titre d’outils 
  de dialogue renouvelés. 

- d’inscrire, pour la concrétisation de cette démarche, à la Décision 
Modificative n° 1-2011, un crédit complémentaire de 44 000 € au 
Chapitre 011, Article 617 (Fonction 20) et un crédit de 5 000 € au 
Chapitre 011, Article 6188 (Fonction 20) au titre des frais annexes. 

III - Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2011-2012 le dispositif de 
participation financière aux séjours en classes de découverte pour les 
élèves des collèges publics landais, en maintenant les taux de 
participation départementale comme suit : 

• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :   22 % 

• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes :  28 % 

• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :   18 % 

• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes :  24 % 

- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € les prix journaliers des 
séjours subventionnables pour toutes les classes de découvertes, 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité 
particulière d’encadrement en ajoutant : 

• 2 € pour les classes de voiles, 

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes 
culture, d’éducation à l’environnement, natation et patrimoine ou les 
séjours d’activités scientifiques et technologiques à la cité des 
sciences de la Villette. 

Ces prix s’entendent, tout compris pour les classes landaises (transport, 
hébergement, activités). 

- de préciser que : 

• l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet 
pédagogique, articulé avec le projet d’établissement, a fait l’objet 
d’une validation par les autorités académiques, 

• chaque projet devra faire l’objet d’une demande et d’une décision 
préalable de subvention. 
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IV - Constructions scolaires du premier degré : 

1°) Programme complémentaire au titre de l’exercice 2011 : 

- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d’aides à la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires 
du 1er degré déposés par les différentes communes (cf tableau annexe 
IV). 

- de retenir le premier programme complémentaire 2011 des 
constructions scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe IV) pour un 
montant global de 262 152 €, étant précisé que la libération des 
subventions interviendra selon les modalités prévues par l’article 4 du 
règlement d’aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation 
des bâtiments scolaires du 1er degré. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 
20414, Fonction 21 (AP 2011 N° 219). 

2°) Ajustements budgétaires : 

- au vu du bilan des réalisations 2008, 2009 et 2010 et conformément au 
tableau figurant en annexe I, d’inscrire à la Décision Modificative n°1-
2011 les CP 2011 complémentaires ci-après (Fonction 21) : 

Chapitre 204 Article 20414 
(AP au titre de l’antériorité N°32)   1 900,50 € 

Chapitre 204 Article 20414 
(AP 2010 N°128)        78 000 € 

Chapitre 204 Article 20414 
(AP 2011 N°219)       115 000 € 

- de préciser que les montants desdites AP demeurent inchangés, le détail 
des échéanciers des CP modifiés figurant en annexe I . 

V - Halle technologique – IUT de Mont de Marsan : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2011, un crédit complémentaire 
de 80 400 € au Chapitre 4581, Article 45813 (Fonction 23), permettant la 
clôture de l’opération de construction d’une halle technologique sur le site 
de l’I.U.T. montois par le Département. 

VI - Séjours éducatifs – Sites de Jézeau et Biscarrosse : 

conformément à la délibération n° H4 du Conseil général en date du 14 
avril 2011 autorisant M. le Président du Conseil général à négocier les 
termes d’une nouvelle convention destinée à maintenir l’activité des 
centres de Biscarrosse et Jézeau : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le 
protocole d’accord à intervenir avec la Mutualité Scolaire Landaise 
(M.S.L.) et l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP40) prévoyant de maintenir les activités de séjours éducatifs et 
de loisirs à l’expiration de la convention de délégation sur une période 
courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.  

- de préciser que ledit protocole a reçu l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire et de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux lors des réunions des 18 mai et 1er juin 2011. 

VII - Semaine de la Science : 

- d’attribuer au Centre Régional de Culture Technique et Scientifique 
« Cap Sciences » une subvention de 2 000 € pour l’organisation du 12 au  
16 octobre 2011 de « la Fête de la Science » dans le département des 
Landes. 

- d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
28) de la Décision Modificative n°1-2011. 
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VIII - Projets jeunes : mise en place d’un centre de Ressources 
« Solidarité Internationale » : 

conformément à la délibération n° H4 du Conseil général en date du 14 
avril 2011 décidant de la mise en place d’un Centre de ressources 
« Solidarité Internationale » : 

- d’attribuer à l’association MiLiTiNéRêVes une subvention de 15 000 € 
pour assurer la responsabilité du Centre de Ressources départemental 
d’Education au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI) 
autour de 3 axes : 

• l’animation des séances d’information auprès de public jeune, et du 
grand public, 

• l’accompagnement des projets de solidarité internationale, 

• l’animation d’un pôle de ressources et de formation. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n°1-2011 au 
transfert budgétaire suivant (Fonction 28) : 

Chapitre 65, Article 6574   +15 000 € 

Chapitre 65, Article 6513   - 15 000 € 

IX - Autres ajustements budgétaires (Fonction 221) : 

Conseil Général des Jeunes 

Chapitre 011, Article 6245 
Transports de personnes extérieures -5 000 € 

Chapitre 011, Article 6245 
Déplacements - 1 850 € 

Chapitre 011, Article 6188 
Autres frais divers + 5 000 € 

Collèges 

Chapitre 011, Article 6064 

Fournitures administratives - collège de Saint-Paul-Lès-Dax + 1 850 € 
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SPORTS 

Conseil Général décide : 

I - Encourager la pratique sportive des jeunes : déplacements des 
écoles  de sport : 

- de prendre en charge, dans la limite d’un crédit de 5 000 €,  les 
déplacements des écoles de sport pour se rendre à l’exposition « Terres 
de rugby » à l’Abbaye d’Arthous, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Comité Départemental de Rugby lors de la Coupe du Monde qui se 
déroulera en Nouvelle-Zélande à l’automne prochain. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011, 
Article 6245 (Fonction 32) du Budget Primitif 2011. 

II - Sports collectifs d’élite : 

A – Dispositif au titre de la saison 2010-2011 : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011 un crédit complémentaire 
de 105 750 € au Chapitre 011, Article 6231 (Fonction 32) correspondant 
au règlement de factures non produites dans les délais permettant un 
paiement en 2010. 

B – Dispositif au titre de la saison 2011-2012 : 

- d’adopter au vu des résultats obtenus à l’issue de la saison 2010-2011, 
le dispositif « Sports collectifs d’élite » tel que présenté ci-dessous : 

 

Saison sportive 
2010/2011 

Club d’assise territoriale 
communale 

Club d’assise territoriale 
départementale 

Subventions    

Niveau 1 90 000 € 265 000 € 

Niveau 2 63 000 € 157 500 € 

Prestations   

Niveau 1 45 000 € 72 500 € 

Niveau 2 27 000 € 67 500 € 

TOTAL   

Niveau 1 135 000 € 337 500 € 

Niveau 2 90 000 € 225 000 € 

 

1°) Equipe féminine « Basket Landes » : 

- d’attribuer au club « basket landes », au titre de la saison sportive 
2011-2012 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-
Ball les crédits ci-après : 

• pour ses missions au titre d’intérêt général, le fonctionnement et la 
poursuite des actions de son centre de formation,  265 000 € 

• dans le cadre d’un partenariat de prestations de services,  72 
500 € 

2°) Equipes élites en Rugby : 

- d’attribuer aux clubs de l’Union Sportive Dacquoise et du Sade Montois 
qui disputeront en 2011-2012 le championnat de France de « Pro D2 », 
les crédits ci-après :  

• subvention pour les missions d’intérêt général qu’ils remplissent 
(écoles de sport, formation, partenariat avec le comité départemental 
et les autres clubs de la discipline…), 
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� Union Sportive Dacquoise Rugby  63 000 € 
� Stade Montois de Rugby   63 000 € 

• somme à verser dans le cadre de prestations de services :  
� Union Sportive Dacquoise Rugby  27 000 € 
� Stade Montois de Rugby   27 000 € 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la 
signature par les bénéficiaires des conventions correspondantes à 
intervenir. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
de partenariats correspondantes. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires (Fonction 32 ) : 

• sur le Chapitre 65, Article 6574 pour le fonctionnement et la 
formation, 

• sur le Chapitre 011, Article 6231 pour les actions de communication 
et de promotion. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 aux inscriptions 
complémentaires de crédits ci-après (Fonction 32) : 

• au Chapitre 65, Article 6574 + 71 000 € 

• au Chapitre 011, Article 6231 - 23 500 € 

III - Dispositif Profession Sports Landes :  

- d’adopter le règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans 
le cadre de l’opération « Profession Sports Landes » modifié tel qu’annexé 
à la présente délibération prévoyant aux articles 8 et 9 de nouvelles 
modalités de calcul et de versement pour l’aide à la mobilité. 

- de préciser que cette modification réglementaire prendra effet à 
compter du 1er Août 2011. 

- d’inscrire, en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2011 un crédit 
complémentaire de 15 000 € au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) 
permettant ainsi au Groupement d’Employeurs de répondre aux 
obligations résultant des évolutions réglementaires relatives à 
l’indemnisation des trajets professionnels. 

IV - Sports de nature : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011 un crédit de 15 000 € au 
Chapitre 21, Article 2188 (Fonction 32 – TDENS), dans la perspective 
d’une développement maîtrisé des sports de nature par l’engagement 
d’opérations à caractère expérimental supposant l’acquisition de matériels 
et équipements spécifiques. 

- de donner délégation à la Commisssion Permanente pour libérer les 
crédits après consultation de la Commission Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires. 

V - Ajustement budgétaire  : Bourses en faveur des cadres sportifs 
 préparant un Brevet d’Etat : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2011, dans le cadre des 
bourses en faveur des cadres sportifs préparant un Brevet d’État, un 
crédit complémentaire de 16 441 € au Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 
32), permettant le versement d’aides attribuées en 2010 et pour 
lesquelles les factures n’avaient pu être produites dans les délais. 
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PARTICICPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Le Conseil Général décide : 

1°) Ajustements de crédits d'intervention : 

Aides au développement culturel : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 aux ajustements 
budgétaires ci-après (Fonction 311) : 

 
• Soutien à la diffusion du spectacle vivant  
Chapitre 65 Article 65734 + 6 500 € 

 
• Aide aux projets artistiques  
Chapitre 65 Article 6574 - 4 000 € 
Chapitre 65 Article 65734 - 3 500 € 

 
• Aide aux résidences artistiques  
Chapitre 65 Article 6574 - 25 000 € 
Chapitre 65 Article 65734 - 10 000 € 

 
• Aide à la Musique et à la Danse  
Chapitre 65 Article 6574 + 25 000 € 
Chapitre 65 Article 65734 + 3 500 € 

 
• Aide en direction du théâtre  
Chapitre 65 Article 6574 + 4 000 € 
Chapitre 65 Article 65734 + 3 500 € 

 
• Aide en direction du cinéma  
Chapitre 65 Article 6574 - 12 000 € 
Chapitre 65 Article 65734 - 3 000 € 

2°) Aide en direction du cinéma : 

- de modifier l’intitulé du règlement départemental d’« aide à l’édition 
cinématographique » et le transformer en règlement départemental 
d’« aide à la production cinématographique », 

- d'adopter le règlement départemental d’« aide à la production 
cinématographique », modifié tel qu'annexé (annexe I) à la présente 
délibération, afin d'harmoniser et de coordonner les interventions des 
collectivités territoriales qui œuvrent au niveau national en faveur de la 
création cinématographique et audiovisuelle. 

3°) SARL Sésame Films : 

- d'attribuer à la SARL Sésame Films une aide d’un montant total de 45 
000 €, pour la réalisation du premier long-métrage de François-Xavier 
Vives intitulé « Landes », dont le tournage est prévu pour l'automne 2011 
dans les Landes, 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la 
manière suivante : 

• 30 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2011, sur production par le 
Producteur à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil 
Général des Landes, de l'ordre de commencement de réalisation du long-
métrage, 

• 15 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, sur présentation des 
factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois copies 
DVD. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
régissant les modalités et conditions de versement de cette aide (annexe 
II). 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
Fonction 311 du budget départemental. 
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ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 

Le Conseil Général décide : 

I - Compte Administratif 2010 : 

- d'approuver le Compte Administratif 2010 du budget annexe des 
"Actions Culturelles Départementales" faisant apparaître les résultats 
suivants : 

 
R Section d'Investissement   

 Prévu Réalisé 
   

Dépenses 73 494,59 € 46 796,65 € 
Recettes 73 494,59 € 53 265,52 € 
Reprise excédent 2009 / Culture  20 229,07 € 
(délibération n° I2 du 21 juin 2010)  

  
Excédent 2010  26 697,94 € 
(repris à la DM 1-2011) 

 
R Section de Fonctionnement   
 Prévu Réalisé 
   
Dépenses 1 100 244,37 € 846 814,21 €
Recettes 1 100 244,37 € 977 768,92 €
Reprise excédent 2009  128 193,27 €
(délibération n° I2 du 29 juin 2009) 
 
Excédent 2010  259 147,98 €
(repris à la DM 1-2011)  

II - Décision Modificative n° 1-2011 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2011 du budget annexe des 
"Actions Culturelles Départementales", intégrant les résultats 2010, qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :  

Section d'Investissement                                               31 322,67 € 

Section de Fonctionnement                                        260 536,98 € 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

Le Conseil Général décide : 

I – Ajustements de crédits : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1 - 2011 aux ajustements 
budgétaires ci-après : 

1°) Patrimoine (Fonction 312) 

a) Fonctionnement 

• Chapitre 65 Article 6574                                                                   
Etude, recherche : +  16 000 € 

b) Investissement 

Dans le cadre de l’octroi des aides à la restauration du patrimoine 
historique des communes et de leurs groupements : 

Programmes antérieurs 

- de modifier, en raison du nombre très important de dossiers antérieurs 
qui n’ont pu être finalisés dans l’attente des décisions de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 
n° 51 « Aides au patrimoine protégé (2009) », et dont le montant est 
inchangé (605 000 €), comme suit :  
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2009 :   91 720,14 € (réalisé) 

2010 : 133 685,67 € (réalisé) 

2011 : 277 600 € 

2012 : 101 994,19 € 

- d’inscrire un CP complémentaire au titre de 2011 de 127 600 € au 
Chapitre 204, Article 20414. 

- de modifier, au vu des travaux sur le logis abbatial de Sorde qui, n’ont 
pu être terminés en 2010 et dont le paiement devra avoir lieu en 2011, 
l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP n° 52 (reprise d’antériorité) 
« Travaux logis abbatiale de Sorde », et dont le montant est inchangé (1 
200 000 €), comme suit : 

2009 :  86 392,90 € (réalisé) 

2010 : 324 800,58 € (réalisé) 

2011 : 650 000 € 

2012 : 138 806,52 € 

- d’inscrire ainsi un CP complémentaire au titre de 2011 de 200 000 € au 
Chapitre 23, Article 23131. 

2°) Conservation des musées (Fonction 314) 

a) Fonctionnement 

• Chapitre 011 Article 6231 
Annonces et insertions   + 2 300 € 

• Chapitre 011 Article 6065 
Livres disques   + 5 000 € 

• Chapitre 011 Article 6236 
Catalogues, imprimés et publications   - 6 000 € 

• Chapitre 011 Article 60632 
Fournitures de petit équipement   + 6 000 € 

• Chapitre 011 Article 617 
Etudes et recherches (Etude site majeur)  - 25 000 € 

• Chapitre 011 Article 617 
Etudes et recherches (Etude communication)  + 40 000 € 

• Chapitre 011 Article 611 
Frais d’impression  - 10 000 € 

• Chapitre 65 Article 65734 
Subventions de fonctionnement aux organismes publics  
Manifestations  - 4 000 € 

• Chapitre 65 Article 65735 
Subventions de fonctionnement aux autres groupements  
de collectivités - Charte des musées    - 5 300 € 

• Chapitre 65 Article 6574 
Subventions de fonctionnement aux personnes,  
aux associations et aux autres organismes de droit privé - 
Manifestation Brassempouy   + 38 000 € 

• Chapitre 65 Article 65737 
Subventions de fonctionnement aux autres établissements  
publics locaux – Charge Budget « Actions Éducatives  
et Patrimoniales » - Centre Départemental du  
Patrimoine  + 51 300 € 
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b) Investissement 

• Chapitre 204 Article 20413 
Subvention musées  - 110 000 € 

• Chapitre 204 Article 20414 
Prov. subvention musées  - 3 000 € 

• Chapitre 21 Article 216 
Acquisition d’œuvres d’art  + 22 000 € 

• Chapitre 21 Article 2188 
Acquisition de matériel ...+ 3 000 € 

 

3°) Banque numérique (Fonction 312) 

a) Fonctionnement 

• Chapitre 65 Article 65737 
Charge budget « Actions Éducatives et Patrimoniales » - 23 300 € 

b) Investissement 

• Chapitre 204 Article 20413 
Subv. budget « Actions Éducatives et Patrimoniales »  - 114 000 € 

 

4°) Bibliothèques (Fonction 313) 

a) Fonctionnement 

• Chapitre 011 Article 60628 
Autres fournitures non stockées + 4 000 € 

• Chapitre 65 Article 65737 
Charge budget « Actions Éducatives et Patrimoniales »  - 4 000 € 

b) Investissement 

Programmes antérieurs 

- de modifier, en raison des dossiers qui n’ont pu être finalisés par les 
collectivités avant la fin de l’exercice 2010, l’échéancier prévisionnel 
relatif à l’AP n° 54 (reprise d’antériorité) « Aides investissement lecture 
publique », dont le montant est inchangé (289 150 €), comme suit :  

2009 :       61 150 € (réalisé) 

2010 : 146 073,34 € (réalisé) 

2011 :       81 000 € 

2012 :       926,66 € 

- d’inscrire ainsi un CP complémentaire au titre de 2011 de 81 000 € au 
Chapitre 204, Article 20414. 

- de modifier, en raison des dossiers qui n’ont pu être finalisés par les 
collectivités avant la fin de l’exercice 2010, l’échéancier prévisionnel 
relatif à l’AP n° 55 « Aides investissement lecture publique (2009) » dont 
le montant est inchangé (200 000 €), comme suit :  

2009 :         8 400 € (réalisé) 

2010 :   37 593,41 € (réalisé) 

2011 :       48 400 € 

2012 : 105 606,59 € 

- d’inscrire ainsi un CP complémentaire au titre de 2011 de 37 400 € au 
Chapitre 204, Article 20414. 

- de procéder, au vu du nombre de dossiers peu important ouvert en 
2010, à l’ajustement de l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP n° 146 
« Aides investissement lecture publique (2010) » dont le montant est 
inchangé (450 000 €), comme suit :  
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2010 :   92 300 € (réalisé) 

2011 :   80 000 € 

2012 : 232 700 € 

2013 :  45 000 € 

- de procéder ainsi à un ajustement du CP au titre de 2011 de – 45 000 € 
au Chapitre 204, Article 20414. 

5°) Archives (Fonction 315) 

Fonctionnement 

• Chapitre 011 Article 6068 
Autres fournitures  + 15 000 € 

• Chapitre 65 Article 65737 
Charge budget « Actions Éducatives et Patrimoniales »  - 115 000 € 

II – Modification du règlement d’aide au développement des 
 bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de 
lecture  publique : 

- d’adopter le règlement départemental d’aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau départemental de 
lecture publique tel que figurant en annexe I et modifiant la partie de 
l’article 5-4 relative aux aides départementales dans l’hypothèse d’une 
maîtrise d’ouvrage par un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. 

III – Budget Annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1°) Compte administratif 2010 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2010 du Budget annexe 
des Actions Éducatives et Patrimoniales faisant apparaître les résultats 
suivants :  

 
•••• Section d'Investissement     
 Prévu Réalisé Restes à réaliser 
     
Dépenses 1 877 922,47 € 862 417,95 €  143 215,74 € 
Recettes 1 877 922,47 € 822 670,58 €  - 
Reprise de l’excédent 2009 1 014 517,88 € 1 014 517,88 €   
(délibération n° I3 DM1-2009)     
     
Déficit des restes à réaliser    143 215,74 € 
Excédent 2010 repris à la DM1-2011 974 770,51 €   
Soit un excédent disponible de  831 554,77 € 
 
•••• Section de Fonctionnement     
 Prévu Réalisé  
     
Dépenses 2 926 926,97 € 1 630 953,70 €  - 
Recettes 2 926 926,97 € 1 661 053,71 €  - 
Reprise de l’excédent 2009 1 194 547,97 € 1 194 547,97 €   
(délibération n° I3 DM1-2009)     
     
     
Excédent 2010 repris à la DM1-2011 1 224 647,98 €   

- d’affecter les excédents investissement et fonctionnement 2010 au 
Budget supplémentaire 2011 selon l’annexe II de la présente délibération. 

2°) Budget supplémentaire 2011 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1 - 2011 du budget annexe des 
« Actions Éducatives et Patrimoniales » (annexe III) qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses de la manière suivante : 

• en section d’investissement 890 681,50 € 

• en section de fonctionnement 1 130 021,96 € 
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et qui intègre les opérations d’ordre relatives :  

• aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le 
financement de ces immobilisations. 

• aux écritures liées à la gestion des stocks qui permet un meilleur 
suivi des opérations d'achats et de ventes des produits proposés au 
public sur les sites de Samadet, Arthous et aux Archives 
départementales. 
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Le Conseil Général décide : 

I – Atelier Multiservices Informatiques : 

- de bien vouloir inscrire un crédit supplémentaire pour la création d’un 
Atelier Multiservices Informatiques (A.M.I.) et permettre ainsi l’achat de 
matériels pour une structure non encore dotée : 

• Chapitre 21 Article 21838 (Fonction 33)   6 500 € 
Autre matériel informatique 

II – Fonctionnement du service TIC : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2011 à l’inscription 
budgétaire ci-après : 

• Chapitre 011 Article 611 (Fonction 0202)     12 500 € 
Contrats de prestations de services avec des entreprises 

- de procéder aux transferts de crédits suivants : 

• Chapitre 21 Article 21838 (Fonction 0202)  + 10 000 € 
Autre matériel informatique 

• Chapitre 20 Article 20 (Fonction 0202)  - 10 000 € 
Immobilisations incorporelles 

PERSONNEL 

Le Conseil Général décide : 

I - Créations de postes : 

A - Promotion interne : 

- de créer, avec effet au 1er juillet 2011, les postes suivants : 

 

Catégorie Poste Nombre 

Ingénieur 1 
A 

Attaché 3 

Technicien 2 
B 

Rédacteur 7 

 

B – Adjoints techniques des établissements d’enseignement : 

Compte tenu de la hausse du nombre d’élèves accueillis dans les 
différents collèges du département, et des besoins complémentaires en 
moyens humains pour la réalisation des missions d’accueil, d’entretien, de 
maintenance et de restauration que cela engendre, 

- de créer, avec effet au 1er septembre 2011 : 

. trois postes appartenant au cadre d'emplois des Adjoints techniques des 
établissements d’enseignement - catégorie C -. 

C - Emplois occasionnels : 

- de créer, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, permettant aux Collectivités Territoriales de recruter 
des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un 
besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une 
même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de 
trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats 
pour faire face à un besoin occasionnel, les postes figurant en annexe I. 
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- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de 
début des grades des personnels titulaires homologues et de leur 
appliquer le régime indemnitaire de ces personnels. 

II - Transformations de postes : 

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées 
notamment à des départs à la retraite, à des fins de détachement, à des 
mutations, ou encore à des réussites à des concours. 

III - Renouvellements et révisions de contrats : 

Le Chargé de mission Agriculture : 

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

• rémunération basée sur l’indice brut 850 (maintien de l’indice actuel), 

• primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la 
limite de 5 400 € brut / an. 

Le Technicien Opération Portables : 

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

• rémunération basée sur l’indice brut 593 (maintien de l’indice actuel), 

• primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens dans la 
limite de 6 000 € brut / an. 

- d’autoriser M. le Président à signer ces contrats. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget 
départemental. 

IV – Désignation au Conseil d’Administration du Centre 
  Interinstitutionnel de Bilan de Compétences des Landes : 

- de désigner pour siéger au Conseil d’Administration du Centre 
Interinstitutionnel de Bilan de Compétences des Landes, Monsieur Hervé 
BOUYRIE, en tant que représentant du Département des Landes. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil Général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives 
aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
Principal Départemental un montant global de 127 241,39 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2011 
sur le Chapitre 65 article 654 (Fonction 01) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés 
afférents. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil Général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives 
aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
annexe "Laboratoire Départemental" un montant global de 2 254,95 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2011 
sur le Chapitre 65 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés 
afférents. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – DOMAINE 
DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil Général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives 
aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
annexe "Domaine Départemental d’Ognoas" un montant global de 397,52 
€.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2011 
sur le Chapitre 65 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés 
afférents. 

SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS 

Le Conseil Général décide : 

- d’accorder à l’Association «Guérillero Oublié» de Cazères-sur-l’Adour, 
pour la réhabilitation de la tombe du Capitaine Antonio MARTINEZ SIERRA 
mort pour la France en 1947 d’un coût estimé à 2 000 € TTC, une 
subvention exceptionnelle de 600 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58). 
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REFORME DE LA TAXE SUR L’ELECTRICITE – CREATION DE LA TAXE 
DEPARTEMENTALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 
(TDCFE) 

Le Conseil Général décide : 

- de fixer à 4 le coefficient multiplicateur appliqué aux deux tarifs de 
référence de la taxe départementale sur la consommation finale 
d’électricité mentionnés à l’article L 3333-3 du CGCT. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à prendre toute mesure 
d’exécution de la présente délibération. 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU 
PRESIDENT 

Le Conseil Général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu 
présenté au titre de l’utilisation de ses délégations, en matière : 

• de passation de marchés et d’avenants intervenue au cours du 1er 
trimestre 2011, 

• de réalisation d’une ligne de trésorerie à hauteur de 25 000 000 €, 

• d’actions en justice. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.) 

Le Conseil Général décide : 

Après avoir constaté que Mme Monique LUBIN, en sa qualité de 
représentante du Conseil Général au sein du Conseil d’Administration et à 
l’Assemblée Générale de la SEML « Gascogne Energies Services » ne 
prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au 
titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 de la 
Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » (G.E.S.) 
et de donner acte à Mme la Conseillère Générale, représentant le Conseil 
Général des Landes au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale de ladite Société, de sa communication. 

PROGRAMME PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Le Conseil Général décide : 

- conformément aux votes relatifs aux rapports présentés dans le cadre 
de la Décision Modificative n°1-2011, d’entériner la liste ci-annexée 
récapitulant les autorisations de programme ainsi que leurs crédits de 
paiement. 
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DECISION MODIFICATIVE N° 1-2011 

Le Conseil Général décide : 

- de voter la Décision Modificative n° 1-2011, arrêtée comme suit après 
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée Départementale 
dont le détail est annexé à la présente délibération : 

 
 Dépenses Recettes 

Budget Principal 
Section d'Investissement 
Mouvements réels 82 084 000,00 € 75 785 000,00 € 
Mouvements d'ordre  6 299 000,00 € 
 _______________ _______________ 
 82 084 000,00 € 82 084 000,00 € 

 
 
 

 Dépenses  Recettes 
Section de Fonctionnement 
Mouvements réels 3 285 000,00 € 12 906 000,00 € 
Mouvements d'ordre 6 299 000,00 € 
 ______________ ______________ 
 9 584 000,00 € 12 906 000,00 € 

Total 

Total Mouvements réels 85 369 000,00 € 88 691 000,00 € 
Total Mouvements d'ordre 6 299 000,00 € 6 299 000,00 € 
 _______________ _______________ 
 91 668 000,00 € 94 990 000,00 € 

Disponible après la DM1 3 322 000,00 € 

 

 

Budget Annexes  Dépenses  Recettes 

Section d'Investissement 
Mouvements réels 13 102 779,45 € 12 965 145,75 € 
Mouvements d'ordre  6 373,98 € 144 007,68 € 
 ______________ ______________ 
 13 109 153,43 € 13 109 153,43 € 

Section de Fonctionnement 
Mouvements réels 2 924 015,70 € 3 061 649,40 € 
Mouvements d'ordre 144 007,68 € 6 373,98 € 
 ______________ ______________ 
 3 068 023,38 € 3 068 023,38 € 

Total 

Total Mouvements réels 16 026 795,15 € 16 026 795,15 € 
Total Mouvements d'ordre 150 381,66 € 150 381,66 € 
 ______________ ______________ 
 16 177 176,81 € 16 177 176,81 € 
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INFORMATIONS GENERALES 

BUDGET PRIMITIF 2011 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 



208 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  

DELIBERATIONS 
Conseil Général 

COMPTE ADMINISTRATIF 

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2010 

Le Conseil Général décide :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du rapport annuel 
d’activité présenté au titre de l’année 2010, incluant notamment le 
rapport financier du Département. 
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Réunion de la Commission Permanente du 17 juin 2011 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La Commission Permanente décide : 

I – Aide à l’industrialisation : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au 
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, les 
subventions ci-après : 

• SA SOGEFIMUR 

dans le cadre du nouveau projet d’investissement de la SARL DANDIEU à 
Hagetmau, d'un coût subventionnable estimé à 2 004 161,14 € HT, une 
subvention maximale d’un montant de 160 000 €. 

• SA FINAMUR 

dans le cadre du projet d’investissement immobilier de la Blanchisserie 
SUD AQUITAINE porté par la SARL MOPRIM à Bénesse-Maremne, d'un 
coût estimé à 1 730 000 € HT, une subvention maximale d’un montant de 
160 000 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2011 n° 183 du budget 
départemental. 

• Communauté de Communes du Pays de Roquefort 

pour l’acquisition et l’aménagement de l’extension de la zone artisanale 
de « Nauton » à Arue, d’une superficie de 18 100 m² pour un coût évalué 
à 216 959 € HT et une dépense subventionnable de 164 051 € HT, une 
subvention ainsi calculée : 

164 051 € x 45 % = 73 822,95 € 
arrondis à 73 823 € 

• Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour 

pour l’acquisition de terrains en vue de la création de la zone d’activités 
économiques des « Arrats » à Aire-sur-l’Adour, d’une superficie de 50 877 
m² et d’un coût évalué à 365 926 € HT, une subvention ainsi calculée : 

365 926 € x 45 % = 164 666,70 € 
plafonnés à 160 000 € 

• Communauté de Communes du Canton de Pissos 

pour l’acquisition de terrains en vue de la constitution d’une réserve 
foncière à Saugnac-et-Muret, d’une superficie de 17 268 m² et d’un coût 
évalué à 39 715,72 € HT, une subvention ainsi calculée : 

39 715,72 € x 45 % = 17 872,08 € 
arrondis à 17 872 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2011 n° 183 du budget 
départemental. 

II – Aide aux SCOP – Développement de la SCOP Chaudronnerie 
Mécanique Montoise (CMM) à Mont-de-Marsan : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux 
Sociétés Coopératives et Participatives, à la SCOP Chaudronnerie 
Mécanique Montoise (CMM) à Mont-de-Marsan pour le rachat de l’activité 
de la Société LACAVE et l’investissement dans du nouveau matériel, d’un 
coût évalué à 105 000 € HT, une aide de 20 000 €. 



210 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2011 n° 183 du budget 
départemental. 

III – Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises 
de production de la Commune d’Hagetmau victimes de 
licenciement économique : 

- d’allouer, conformément à la délibération N° B 2 du 29 Juin 2009, à 
Mme Catherine GOEYTES demeurant 45 allée Peloun 40330 NASSIET, 
licenciée économique de la société Capdevielle à Hagetmau pour la 
création d’une entreprise individuelle de travaux de couture, retouches et 
confection de vêtements à Nassiet, une aide de 2 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2009 n° 78 du budget départemental. 

IV – Subvention aux filières – Association EUROSIMA – Division 
« Cluster » - Programme d’actions 2011 : 

- conformément à la délibération n° B1(1) du Budget Primitif 2011 par 
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour 
reconduire l’aide à la structuration des filières, d’accorder à l’Association 
EUROSIMA dans le cadre de sa division « cluster » au titre des actions du 
programme de l’année 2011, d'un coût évalué à 435 250 €, une 
subvention de 25 000 €. 

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

V – Aide à l’économie sociale – Création d’un Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) 
Interprofessionnel à Tarnos : 

- d’accorder, au GEIQ Interprofessionnel Landes et Côte Basque à Tarnos, 
une subvention de 4 500 € pour le démarrage de son activité multi 
sectorielle, au titre des mesures spécifiques en faveur de l’économie 
sociale. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (Fonction 
93) du Budget départemental. 

VI – Subventions à caractère économique : 

- d’allouer, à l’Agence Créa-Sud Communication pour l’organisation de la 
4ème édition des « Trophées des commerçants et artisans landais » qui 
s’est déroulée le 21 mai 2011 à Soustons, une subvention de 5 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (Fonction 
91) du Budget départemental. 

VII – Aide au commerce et à l’artisanat – GIP-ADT du Pays Adour 
Chalosse Tursan – Opération Collective de Modernisation (OCM) : 

- 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 présentée par le GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan, 
d'accorder à 3 commerçants landais, au titre de la réalisation 
d'investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont été 
approuvés par le Comité de pilotage lors de sa réunion du 17 décembre 
2010, les aides afférentes pour un montant global de 4 324 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2009 n° 80. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et 
conventions afférents. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission Permanente décide : 

I - Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de 
l’environnement : 
Convention cadre Agriculture et Environnement 2008/2013 -conventions 
annuelles d’application :  

a) Convention annuelle d’application 2011 « Protection de la qualité de 
l'eau » : 

- d’approuver, conformément à la délibération n° D 2 du 14 avril 2011, 
les termes de la convention d’application 2011 relative à l’amélioration 
des pratiques de fertilisation et de lutte phytosanitaire, à l’évolution des 
systèmes de cultures et à la bonne gestion des effluents d’élevage, dans 
le cadre du suivi de la convention agriculture et environnement, à 
intervenir avec :  

• la Chambre d'Agriculture des Landes 

sur la base de 469 jours d'actions  
participation départementale : 168 840 € 

- le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

• la Fédération Départementale des CUMA des Landes 

sur la base de 122 jours d'actions  
participation départementale : 43 920 € 

- le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention. 

b) Plan de communication 2011 : 

- d'approuver le plan de communication pour 2011 comprenant 
notamment l’élaboration de supports de communication sur la gestion de 
l’eau et l’agriculture biologique, l'amélioration des pratiques de 
fertilisation et de lutte phytosanitaire, l'évolution des systèmes de 
cultures à destination des agriculteurs et des techniciens de 
développement, répondant au programme d'actions défini dans la 
convention annuelle d’application 2011 « Protection de la qualité de 
l’eau », à mettre en œuvre par la Chambre d'Agriculture des Landes, sur 
la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une participation 
départementale d'un montant de 5 040 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer le plan de 
communication afférent, tel que figurant ci-après. 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65  
Article 65738 (Fonction 928) du budget départemental. 

c) Convention annuelle d’application 2011 « Gestion quantitative de 
l’eau » : 

- conformément à la délibération n° D 2 du 14 avril 2011, d'autoriser M. 
le Président du Conseil général, à signer la convention annuelle 
d'application pour 2011 portant sur la gestion quantitative de l'eau en 
irrigation, prioritairement sur le bassin versant du Ludon particulièrement 
déficitaire, au titre du programme 2011 à intervenir avec la Chambre 
d'Agriculture des Landes, sur la base d'une participation départementale 
de 9 360 €, correspondant à 80 % de 26 journées réalisées, d’un coût de 
450 € par jour.  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

d) Convention annuelle d’application 2011 « économies d’énergie et 
développement des énergies renouvelables dans les exploitations 
agricoles » :  

- d’approuver les termes de la convention d’application pour 2011 relative 
aux économies d’énergie et au développement des énergies 
renouvelables, à intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes et la 
Fédération Départementale des CUMA des Landes, sur la base d’une 
participation départementale à hauteur de 80% d’un coût journalier de 
450 €, soit un montant total de 54 000 € répartis comme suit : 

• 36 000 € 
pour 100 journées d’intervention au bénéfice de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, 

• 18 000 € 
pour 50 journées d’intervention au bénéfice de la Fédération 
Départementale des CUMA des Landes. 

- de prélever les crédits correspondants  sur le Chapitre 65 (Fonction 928) 
du budget départemental : 

Article 6574 18 000 € 
Article 65738  36 000 € 
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II - Développer les politiques de qualité : 
1°) Elevages de canards gras Label – 2ème tranche – Programme 2011 : 

d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 9 relatif au soutien 
aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des 
investissements de mise en conformité et de développement de leur 
atelier éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des 
Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à six producteurs au titre 
des travaux d’aménagement et des acquisitions de matériels 
d'exploitation pour leurs élevages, soit un montant global de subventions 
de 13 445,12 €. 

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 – 2ème tranche : 

- après avis favorable du Comité de Relance Bovine et conformément à la 
délibération n° D 3 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 
une aide départementale d’un montant global de 4 321 € au profit de 
onze bénéficiaires, répartie comme suit : 

• 3 025 € 
au titre de l’amélioration génétique des élevages bovins, à répartir 
entre dix éleveurs, (dont 190 € d’aide plafonnée pour M. Rémy 
SOURBIE qui a atteint la limite des 7 500 € d’aides autorisées par le 
règlement des MINIMIS), 

• 1 296 € 
au titre de l’amélioration génétique des élevages ovins, au bénéfice 
d’un éleveur. 

- de prélever las sommes nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Conservation des vins de distillation et vieillissement de l’armagnac – 
programme 2011 – 2ème 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 Mme Catherine GAUBE – Domaine 
Hourtica – 40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC, pour l’amélioration du 
potentiel de production du produit « Armagnac », une participation 
financière au taux de 18 % d’une dépense subventionnable de 720 €, soit 
une aide d’un montant de 129,60 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 928) du budget départemental. 

4°) 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 fermiers 
et les coopératives 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 7 956,38 € réparti entre trente producteurs et 
structures. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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5°) Aide au développement de l’agriculture biologique – 1ère tranche - 
programme 2011 : 

de se prononcer favorablement, en application du Règlement 
d’intervention du Conseil général en agriculture, notamment son article 6 
relatif au développement de l’agriculture biologique, et conformément au 
régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage et par l’Office National 
Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture 
(VINIFLHOR – 484/2007), pour attribuer à M. Philip KELTON – le Tour 
Blanc – 40310 PARLEBOSCQ, une participation départementale destinée à 
l’acquisition d’un dynamiseur, calculée au taux de 36 % d’un coût de 3 
550 € H.T., soit 1 278 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 928) du budget départemental. 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 
1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs, Accompagnement de 
l’installation : 

- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour 
l’Installation et le Développement des Initiatives Locale (PIDIL – n° XA 
25/2007) ainsi qu’au dispositif départemental d’aides à l’installation 
approuvée par délibération n° D 4 du 14 avril 2011, et en application de 
l’article 4 du règlement d’intervention du Conseil général des Landes en 
agriculture, d’accorder à M. Thomas LAFITTAU – EARL Augé-Laroche – 
2062, route de Lamensans – 40270 BORDERES-ET-LAMENSANS, pour la 
réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.), une 
participation financière d’un montant de 225 €. 

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

2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA - 
modification du taux de la participation départementale, CUMA l’Assiette 
Bovine : 

- de prendre acte du changement de groupe d’investissement intervenu 
pour définir les taux des participations publiques aux investissement 
réalisés en CUMA et de la modification du taux de participation de la 
Région Aquitaine. 

- de rapporter la partie de la délibération n° 3(1) en date du 13 décembre 
2010 par laquelle la Commission Permanente se prononçait favorablement 
pour accorder à la CUMA l’Assiette Bovine – 2967, route d’Hagetmau – 
40320 SAMADET, dans le cadre de la 6ème tranche du programme 2010 
pour l’acquisition d’une désileuse automotrice, une subvention de 4 000 €. 

- de ramener la participation financière du Conseil général pour 
l’acquisition de ladite désileuse par la CUMA l’Assiette Bovine à 3 000 € et 
de retenir le nouveau plan de financement ci-après : 

• dépense subventionnable : 40 000 € H.T. 
• participation de l’Europe : 20 % 

soit 8 000 € 
• participation de la Région Aquitaine : 12,5 % 

soit 5 000 € 
• participation du Département : 7,5 % 

soit 3 000 € 

IV - Plate-Forme de l'Information géographique Mutualisée en 
Aquitaine (PIGMA) : 
- de se prononçer favorablement pour que le Conseil général s’inscrive 
dans l’échange de données géographiques informatiques organisé dans le 
cadre de la Plate-forme de l’Information Géographique Mutualisée en 
Aquitaine (PIGMA) constituée par le Groupement d’Intérêt Public 
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil général à signer 
la convention à intervenir avec ledit GIP Aménagement du Territoire et 
Gestion des Risques. 
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS – CONTRATS DE TRANSPORT 
DES COLIS 

La Commission Permanente décide : 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats à 
intervenir pour le transport des colis expédiés par le Domaine 
départemental d’Ognoas tels que détaillés ci-après : 

• Transport DUPUY 
260, rue Palissy 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 
colis supérieurs à 30 kg listes des tarifs en annexe au contrat 
d’une durée de 1 an 

• EXAPAQ 
1, allée Pampara 
40100 DAX 
colis inférieurs à 30 kg listes des tarifs en annexe au contrat 
d’une durée de 1 an 

- d’imputer les dépenses sur le Chapitre 62 Article 6242 du Budget 
Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ». 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 

La Commission Permanente décide : 

I - FOREXPO 2012 : 
conformément à la délibération n° D5 en date du 14 avril 2011 par 
laquelle le Conseil général attribuait au Groupement d’Intérêts 
Economiques FOREXPO, pour la préparation en 2011 et l’organisation en 
2012 de FOREXPO, une subvention départementale de 60 000 € libérable 
sur deux exercices budgétaires, soit 30 000 € en 2011 et 30 000 € en 
2012 : 

- de libérer, au titre de l’exercice 2011, une subvention d’un montant de 
30 000 € auprès du Groupement d’Intérêts Economiques FOREXPO, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente à intervenir avec ledit GIE. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

II – 2011, année internationale de la Forêt : 
- conformément à la délibération n° D5 en date du 14 avril 2011 par 
laquelle le Conseil général attribuait à l’Association « les Amis de Graine 
de Forêt », une subvention départementale d’un montant de 15 000 € 
pour la mise en œuvre d’actions de communication dans le cadre du 
programme « 2011, année internationale de la Forêt » et de libérer, 
comme ci-après, ladite subvention au bénéfice de l’Association « les Amis 
de Graine de Forêt » : 

• 75 % au titre du premier acompte, soit 11 250 €, à la signature de la 
convention, 

• 25 % au titre du solde, soit 3 750 €, sur présentation du récapitulatif 
des factures et du bilan du programme. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente à intervenir avec ladite Association. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ TEMPETE – RESTAURATION 
PAYSAGERE 

La Commission Permanente décide : 

- d’accorder une subvention départementale, aux collectivités ci-après, 
pour réaliser des travaux de restauration paysagère dans le cadre du 
programme Leader, d’un montant global de 2 634,71 € : 

• Commune de LABOUHEYRE 
Travaux de restauration de l’espace Bouhémi 
Montant subventionnable 15 000 € 
Taux (plafonnement programme Leader) 15% 
Subvention départementale 2 250 € 

• Commune de MORCENX 
Travaux de restauration du parc de Saint Jour 
Montant subventionnable 2 564,73 € 
Taux (plafonnement programme Leader) 15% 
Subvention départementale 384,71 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 
20414 (Fonction 18) du budget départemental. 

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 

La Commission Permanente décide : 

I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles 
polyvalentes : 
Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le 
versement du solde de la subvention de 34 312 € (soit 17 156 €) 
accordée à la commune de CLEDES par délibération n° 7 de la 
Commission Permanente du 10 avril 2009 pour des travaux d’extension et 
d’aménagement de la salle polyvalente. 

II – Fonds d’Equipement des Communes : 

1°) Attributions d'aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de SOUSTONS, TARTAS-OUEST, MONT-DE-MARSAN NORD, 
MONT-DE-MARSAN SUD, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, GEAUNE et 
d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions 
énumérées ci-après. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 74 - A.P. 2011 n° 201) du budget départemental. 
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2°) Prorogations de délais : 

FEC 2008 – Canton de Hagetmau – Commune de Morganx 

- en complément de la délibération de la Commission Permanente n° 6 en 
date du 17 mai 2010, de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai de 
validité pour le versement de la subvention de 8 000 € accordée à la 
Commune de Morganx par délibération n° 8 de la Commission 
Permanente du 16 juin 2008, compte tenu du retard pris pour la 
réalisation des travaux de restructuration de la mairie et de la salle 
polyvalente. 

FEC 2009 – Canton de Gabarret – Commune de Arx 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2011 le délai de validité pour le 
versement de la subvention de 6 518,49 € accordée à la Commune de Arx 
par délibération n° 6 de la Commission Permanente du 11 mai 2009, 
compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux de restauration 
de la croix de mission. 

FEC 2009 – Canton de Dax-Sud – Commune de Saint-Pandelon 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2011 le délai de validité pour le 
versement de la subvention de 6 000 € accordée à la Commune de Saint-
Pandelon par délibération n° 6 de la Commission Permanente du 11 mai 
2009, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux 
d’aménagement d’un ancien logement de fonction. 

3°) Modifications d’affectation : 

FEC 2009 – Canton de Gabarret – Commune de Escalans 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Escalans des travaux 
portant sur la réfection de la salle d’eau au logement communal du 
presbytère pour lesquels elle avait bénéficié, par délibération n° 6 de la 
Commission Permanente du 11 mai 2009, d’une subvention de 3 456,17 
€. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le 
Maire et à l’avis favorable de M. le Conseiller Général du canton de 
Gabarret, pour affecter la subvention sur un programme de remplacement 
des menuiseries au logement communal de l’ancienne école. 

FEC 2009 – Canton de Roquefort – Commune de Saint-Gor 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Saint-Gor de l’achat 
du grappin d’une remorque pour lequel elle avait notamment bénéficié, 
par délibération n° 5 de la Commission Permanente du 10 juillet 2009, 
d’une subvention de 1 914,89 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le 
Maire et à l’avis favorable de M. le Conseiller Général du canton de 
Roquefort, pour transférer le montant de la subvention de 1 914,89 € sur 
l’opération de rénovation du court de tennis et de porter la participation 
financière du Conseil Général sur ladite opération à 4 308,78 €. 

III – Plans communaux de sauvegarde : 

- en application de la délibération n° G1(1) du 14 avril 2011 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour attribuer au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, une participation 
de 25 000 €, pour soutenir financièrement le fonctionnement de sa cellule 
administrative chargée de l’élaboration des plans communaux de 
sauvegarde : 

• de libérer la participation financière d’un montant de 25 000 € au 
bénéfice du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes, 

• d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente à intervenir avec ledit Centre de Gestion, 

• de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65  
Article 65738 (Fonction 74) du budget départemental. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL – FONDS DE 
SOLIDARITE INTERCOMMUNAL 

La Commission Permanente décide : 

- conformément à l’article 5 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local, de prendre acte des 
programmes d’investissement présentés par les Communautés de 
Communes ci-après en vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité 
Intercommunal qui leur a été accordé par délibération n° G 1(2) du 14 avril 
2011, à savoir : 

• Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
Programme d’investissement prévisionnel 2011 : 2 285 857 € 
Subvention départementale 79 714 € 

• Communauté de Communes du canton de Mugron 
Programme d’investissement prévisionnel 2011 : 664 170 € 
Subvention départementale 79 714 € 

• Communauté de Communes du Pays d'Albret 
Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 1 235 259 € 
Subvention départementale 79 714 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 
article 20414 (fonction 74) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à 
intervenir avec les collectivités concernées ci-dessus, précisant les 
modalités de versement des aides. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission Permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Programme de luttes alternatives contre la jussie dans les Barthes – 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Seignanx-Adour : 

Conformément à la délibération n° F1 du 15 avril 2011 par laquelle 
l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement pour soutenir 
le CPIE du Seignanx-Adour pour le programme expérimental de luttes 
alternatives aux produits chimiques contre la jussie dans les barthes et 
délégation ayant été donnée à notre instance pour arrêter le détail de ce 
programme et le montant de la subvention afférente, 

- d’approuver la convention à intervenir avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement du Seignanx-Adour qui détaille le 
programme de coordination pour la gestion de la jussie dans les barthes 
de l’Adour pour l’exercice 2011, dont le montant prévisionnel s’établit à 
hauteur de 41 466 €, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la 
signer, 

- d’accorder au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Seignanx-Adour, au titre de ce programme 2011 estimé à 41 466 €, une 
participation départementale de 14 836,40 € (soit 35,8% du montant 
dudit programme), 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738-TDENS) du Budget Départemental. 
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2°) Connaissance de la biodiversité landaise : 

Conformément à l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles qui prévoit de développer les acquisitions de connaissance 
naturaliste sur le territoire landais, et à la délibération n° F1 du 15 avril 
2011 par laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée 
favorablement pour soutenir financièrement des associations pour réaliser 
deux Atlas, l’un concernant les mammifères d’Aquitaine, l’autre la faune 
cynégétique, et délégation ayant été donnée à notre instance pour 
approuver les programmes afférents et attribuer les subventions au vu 
des dossiers présentés, 

a) Atlas des Mammifères d’Aquitaine 

- d’approuver les programmes présentés par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) et l’Association Cistude Nature relatifs à la réalisation 
de l’Atlas des mammifères d’Aquitaine, et dont les missions se 
répartissent de la manière suivante : 

• en ce qui concerne la LPO : la collecte et la saisie des données 
d’inventaire au travers notamment de sa base de données Faune 
Aquitaine, pour un coût estimé à 67 292,80 € pour l’exercice 2011, 

• en ce qui concerne l’Association Cistude Nature : la coordination 
générale, la rédaction et l’édition de l’atlas pour un coût estimé à 110 
445 € sur l’exercice 2011, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à 
intervenir dans le cadre des échanges de données avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, 

- d’accorder en conséquence, une subvention de : 

• 4 037 €, soit 6 % du programme, à l’Association la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Aquitaine au titre de l’année 2011, 

• 6 627 €, soit 6 % du programme, à l’Association Cistude Nature au 
titre de l’année 2011, 

- et de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental. 

b) Atlas de la faune cynégétique d’Aquitaine 

- d’approuver le programme présenté par la Fédération Régionale des 
Chasseurs d’Aquitaine relatif à la réalisation de l’Atlas de la faune 
cynégétique d’Aquitaine, 

- d’attribuer à la Fédération Régionale des Chasseurs d’Aquitaine une 
subvention de 5 701 €, pour la réalisation de l’atlas de la faune 
cynégétique d’Aquitaine au cours de l’exercice 2011, soit 4 % du coût de 
réalisation de l’atlas, 

- et de prélever le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738 – TDENS) du Budget Départemental. 

3°) Protéger et valoriser les paysages landais : opérations jachères 
fleuries : 

- d’approuver la convention à intervenir avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes prévoyant de libérer l’aide sur 
la base du nombre d’hectares semés et sur un programme de plantation 
de jachères fleuries, et d’autoriser M. le Président à la signer, 

- d’accorder, à ce titre, à la Fédération Départementale des Chasseurs des 
Landes une subvention de 5 130 € pour l’opération 2011 de plantation de 
jachères fleuries, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

II – Gérer l’espace rivière : 

- d’attribuer à l’Institution Adour les participations départementales 
suivantes pour les actions conduites dans le cadre de son programme 
2011 : 
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• Gestion quantitative de la ressource en eau 

Suivi du Plan de Gestion des Etiages 
de l’Adour amont – Programme 2011  
d’un coût estimé à 55 000 € TTC,  
soit une part résiduelle de 9 560 € HT 
Subvention départementale 25 %  2 390 € 

• Gestion qualitative de la ressource en eau 

Opération de récupération des déchets 
flottants par l’exploitation du barrage 
d’Urt-Urcuit 
pour un montant de 285 000 € TTC 
Subvention départementale 40 %  114 000 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20415 
(Fonction 61) (AP 2011 n° 188) du Budget Départemental. 

• Gestion des milieux 

Restauration des poissons migrateurs 
du bassin de l’Adour – Programme 2011 
pour un montant de 202 000 € TTC 
soit une part résiduelle de 1 500 € TTC 
Subvention départementale 45 %  675 € 

Etude globale d’aménagement des 
obstacles prioritaires à la continuité 
écologique du département des Landes 
pour un montant de 330 000 € TTC 
soit une part résiduelle de 40 000 € TTC 
Subvention départementale 50 %  20 000 € 

Cotisation de 500 € pour chaque ouvrage 
auprès du propriétaire  
(l’Institution Adour possède 2 ouvrages) 
Subvention départementale  1 000 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20415 
(Fonction 61 - TDENS) (AP 2011 n° 225) du Budget Départemental. 

III – Politique en faveur du littoral : aides départementales aux 
travaux plans-plages : 

Conformément au Schéma Régional des Plans-Plages du Littoral Aquitain, 
à la note de cadrage élaborée par le GIP Littoral définissant la nature des 
travaux éligibles, approuvée par délibération n° F3 du 16 avril 2011, au 
plan de financement prévisionnel type établissant une participation 
départementale de 15 % dans la limite des crédits européens disponibles 
et mobilisables, 

- d’attribuer une subvention de : 

• 57 075 € à la Commune de Moliets-et-Maâ pour des travaux 
d’aménagement plan-plage sur le site de Moliets-Plage, 
correspondant à 15 % du montant éligible retenu à hauteur de 
380 500 € sur un montant total de travaux HT estimé à 1 203 100 €,  

• 66 330,16 € à la Commune de Seignosse pour des travaux 
d’aménagement plan-plage sur le site de Seignosse – Les Estagnots, 
correspondant à 15 % du montant éligible retenu à hauteur de 
442 201,04 € sur un montant total de travaux HT estimé à  
1 125 737,04 €. 

- étant entendu que les Crédits de Paiement nécessaires seront inscrits au 
Chapitre 204, Article 20414 (Fonction 738 – TDENS) (AP 2011 n° 189) 
lors d’une prochaine Assemblée plénière. 
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IV – Développement durable des territoires : plan climat énergie 
territorial contrat d’Agglomération du Grand Dax : 

Conformément aux engagements du Conseil général dans le cadre de la 
signature du Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014 et à la 
décision de l’Assemblée départementale qui a décidé, lors du vote du 
Budget Primitif 2011, d’intervenir financièrement sur les volets qui 
constituent les actions du Plan Climat Energie Territorial de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax, et délégation ayant été 
donnée à notre instance pour approuver les modalités d’intervention du 
Département,  

- d’approuver le règlement d’intervention concernant l’amélioration de la 
performance énergétique du patrimoine bâti dans le cadre du Plan Climat 
Energie Territorial du Contrat d’Agglomération du Grand Dax, qui a été 
adopté par son Conseil Communautaire le 25 mai 2011, tel que joint ci-
après. 
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V – Plan de financement de l’aménagement de la Voie Verte de 
« L’Adour Maritime » (RD 74) : 

Suite aux discussions engagées avec nos différents partenaires et aux 
arrêtés attributifs pris par ces derniers, de modifier le plan de 
financement prévisionnel relatif à l’aménagement de la Voie Verte de 
« l’Adour Maritime » (RD 74), opération votée par l’Assemblée 
départementale par délibération n° F1 du 21 juin 2010, et d’approuver le 
nouveau plan de financement tel que présenté ci-dessous, qui détermine 
un autofinancement du Département à hauteur de 25 % du montant 
prévisionnel de l’opération : 

Coût total prévisionnel HT de l’opération 2 770 625,00 € 

- Subvention Europe 30 % 831 187,50 € 
- Subvention Etat 20 % 554 125,00 € 
- Subvention Région 25 % 692 656,25 € 
- Autofinancement 25 % 692 656,25 € 
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EDUCATION ET JEUNESSE 

La Commission Permanente décide : 

I - Collèges : 

1°) Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de 
33 993 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation 
des travaux d’entretien courant : 

• Collège du Pays des Luys à Amou  491 € 
pour la remise en état des murs de la réserve des cuisines et des 
radiateurs, ainsi que de la pose de la faïence en salle d’art plastique, 

• Collège départemental de Biscarrosse  868 € 
pour l’achat de rideaux concernant plusieurs salles de cours, 

• Collège Léon des Landes à Dax  483 € 
pour la mise aux normes des alimentations électriques, 

• Collège Pierre de Castelnau à Geaune  723 € 
pour l’achat de fournitures pour la réfection des murs 
du couloir de la cuisine, 

• Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour  672 € 
pour l’achat de matériel pour des travaux dans le restaurant scolaire 
ainsi que la création d’une arrivée d’eau dans la salle de technologie, 

• Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau  1 543 € 
pour la remise en état de la clôture du collège, 

• Collège Félix Arnaudin à Labouheyre  1 009 € 
pour l’achat de fournitures de cornières pour protéger les angles 
des murs, 

• Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse  7 853 € 
pour l’achat de fournitures pour des travaux de peinture et 
l’organigramme des clefs de l’ensemble du collège, 

• Collège René Soubaigné à Mugron  2 404 € 
pour l’achat de matériel et fournitures pour des travaux situés à 
l’intérieur et extérieur du restaurant et pour la fabrication de tables 
destinées à la salle informatique, 

• Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax  13 543 € 
pour l’achat de stores pour les salles de classes, 

• Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever  368 € 
pour l’achat de fournitures pour la réparation de la clôture, 

• Collège Jean Rostand à Tartas  4 036 € 
pour l’achat de rideaux occultant les salles de classes, de stores 
vénitiens pour le foyer ainsi que l’achat de cuvettes pour les toilettes 
des élèves, de faïence et de fournitures diverses, 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

2°) Subventions d’équipement : 

- d’accorder, au titre de l’année 2011 et conformément aux règles définies 
par délibération n°6 du Conseil général du 14 février 2011, des 
subventions pour l’acquisition d’équipements pédagogiques et non 
pédagogiques pour un montant global de 6 812 € au vu du programme du 
collège départemental de Labenne figurant ci-après. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 
Article 2043 Fonction 221 du budget départemental. 
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3°) Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une dotation complémentaire de fonctionnement d’un 
montant de 1 801 € au collège Henri Scognamiglio à Morcenx pour le 
remboursement de la redevance spéciale des déchets 2009 à la 
Communauté de Communes de Morcenx, redevance habituellement prise 
en charge par le Département. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

4°) Désaffectation de biens mobiliers : 

- conformément à la demande formulée par le Collège Cel le Gaucher à 
Mont-de-Marsan, de donner son accord à la mise au rebut, qui sera 
prononcée par le Conseil d’Administration, d’une tondeuse auto-portée, 
bien sans valeur marchande. 

5°) Utilisation des locaux de collège – Signature d’un avenant : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à 
intervenir concernant l’utilisation des locaux du collège Marie Curie à 
Rion-des-Landes par le Centre de Loisirs « L’Amicale Laïque Rionnaise » 
durant les vacances d’été du 4 juillet 2011 au 12 août 2011. 

6°) Aide à la réalisation d’équipements sportifs à usage prioritaire des 
collèges – Prorogation de validité de subvention : 

- de rapporter la partie de la délibération n°8 en date du 7 juin 2010 par 
laquelle la Commission Permanente du Conseil général avait donné son 
accord sur la prorogation de validité de l’arrêté attributif de subvention à 
la Communauté de communes de la Haute Lande pour la restructuration, 
la mise aux normes et l’extension du gymnase de Labouheyre. 

- conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges, de donner son 
accord sur la prorogation de validité jusqu’au 1er décembre 2011 de 
l’arrêté attributif de subvention en capital de 285 458 € pour la 
restructuration, la mise aux normes et l’extension du gymnase à 
Labouheyre afin de permettre à la Communauté de Communes de la 
Haute Lande de produire l’ensemble des pièces justifiant l’exécution des 
travaux pour le versement du solde de la subvention. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté 
correspondant. 

7°) Travaux dans les collèges : programme de travaux de maintenance 
générale : 

considérant que par délibération n°H1 du 14 avril 2011, délégation a été 
donnée à la Commission Permanente pour répartir le crédit de 350 000 € 
inscrit au Budget Primitif 2011 pour la réalisation de travaux de 
maintenance dans les collèges, 

- d’approuver les programmes de maintenance suivants, établis par les 
services départementaux : 

• Collège Saint-Exupéry à Parentis-en-Born  10 000 € 
pour la pose de stores à protection solaire dans huit salles de classes, 

• Collège Jacques Prévert à Mimizan  13 500 € 
pour la pose de bornes informatiques en salles d’arts plastiques, la 
mise en conformité des portes coupe feu suite aux remarques de la 
commission de sécurité et la modification du portail d’entrée afin de 
sécuriser l’accès des élèves au collège, 

• Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour  12 000 € 
pour faire face à la révision de prix correspondant à la fin des travaux 
de restructuration à la demi-pension, 

• Collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse  50 000 € 
pour la mise en sécurité et le remplacement de 30 châssis vitrés, 

• Collège du Pays d’Orthe à Peyrehorade  45 000 € 
pour l’aménagement de locaux nécessaires au fonctionnement de 
l’infirmerie suite à la création d’un poste d’infirmière dans 
l’établissement. 
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- de prélever les crédits correspondants, soit 130 500 €, sur le 
Programme 200, Article 2317312 (Fonction 221). 

8°) Assistant d’éducation : 

conformément à la délibération n°H2 du 6 novembre 2006 décidant de 
donner aux collèges publics landais les moyens de financer un poste 
d’assistant d’éducation dédié à l’opération « Un collégien, un ordinateur 
portable », 

- de financer un poste d’assistant d’éducation à partir du 1er septembre 
2011 au nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax. 

- de préciser que les crédits nécessaires à la prise en charge financière du 
contrat seront prélevés sur le Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) 
du budget départemental. 

9°) Nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax – Tarifs de restauration et 
d’hébergement : 

- conformément au décret 2006-753 du 29 juin 2006, et par délégation 
de l’Assemblée départementale, pour la période de septembre à 
décembre 2011, de fixer les tarifs de restauration et d’hébergement du 
nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax, comme suit : 

- Forfait élèves (4 jours) : 367,18 € 

- Forfait élèves (5 jours) : 458,97 € 

- Forfait internat : 1 216,80 € 

- Forfait commensaux : 

• personnels INM<360 : 2,57 € 
• personnels INM<465 : 3,62 € 
• personnels INM≥ 465 : 3,92 € 
• élèves au ticket : 2,57 € 
• hôtes de passage : 5,13 € 

- Taux charges communes : 
Demi-pension : 16 % 
Internat  : 30 % 
Commensaux : 20 % 

II - Enseignement Supérieur : allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H3 du Budget Primitif 
2011, pour le second semestre 2011, aux Universités concernées une 
subvention forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des 8 allocataires 
retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2011, les 
subventions suivantes : 

• Université de Pau et des Pays de l’Adour  90 475 € 

• Université Victor Segalen – Bordeaux  2 14 100 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65,  
Article 65738 (Fonction 23) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
d’une part, et avec l’Université Victor Segalen – Bordeaux 2, d’autre part. 
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CULTURE 

La Commission Permanente décide : 

I – Aide à l'équipement culturel 

1°) Aide à l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à 
l'acquisition de matériel musical, la subvention suivante : 

• Commune de Lesperon 
pour l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l’école de musique de la Commune 
pour un montant de 3 675,41 € H.T. 
Subvention départementale 45 %  1 653,93 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 311) du budget départemental. 

II – Participation au développement culturel dans le Département 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder conformément au règlement départemental et à la 
délibération n° I 1 du Budget Primitif 2011, les subventions suivantes : 

a ) Évènements artistiques départementaux : 

• Comité du Festival des Abbayes  
à Saint-Paul-lès-Dax  
pour le 42ème Festival des Abbayes  
du 1er juin au 3 juillet 2011  21 150,00 € 

• Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues 
pour le 13ème Festival La Parade des 5 sens  
le 14 juillet 2011  12 000,00 € 

• Centre de Rencontre et d’Animation  
de Biscarrosse et du Born 
pour le 14ème Festival Rue des Etoiles 
du 15 au 18 juillet 2011  24 400,00 € 

• Association Entracte à Mugron 
pour le 8ème Festival 40 en Paires 
le 21 août 2011  18 000,00 € 

• Association A Contis à Saint-Julien-en-Born 
pour le 16ème Festival International de Contis 
du 15 au 19 septembre 2011  45 000,00 € 

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

• Commune de Mimizan 
pour le 8ème Festival Les Mouvementées 
du 8 au 10 juillet 2011  18 900,00 € 

• Commune de Tarnos 
pour le 9ème Festival Les Océaniques 
les 16 et 17 juillet 2011  18 000,00 € 

• Commune de Capbreton 
pour le 22ème Festival du Conte 
du 3 au 5 août 2011  90 000,00 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

• Office du Tourisme de Sanguinet 
pour le 12ème Festival Jazz à Sanguinet 
du 21 au 24 juillet 2011  20 700,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65735 
(Fonction 311) du budget départemental. 

b ) Aide à la programmation : 

• Association Le Cercle des Citoyens à Mont-de-Marsan 
pour sa programmation culturelle 2011  1 000,00 € 

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

• Commune de Labouheyre 
pour sa saison culturelle 2011  4 000,00 € 

- 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 l’aide ci-après : 

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

• Compagnie Androphyne à Mimizan 
pour les activités globales de la compagnie en 2011  18 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Aide à l’édition d’ouvrage : 

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

• Editions Atlantica à Biarritz 
pour la publication en 2011 d'un ouvrage  
de photographies en noir et blanc, de l’artiste  
Peter Knapp, intitulé A la rencontre du flamenco 
pour un montant de 16 700,00 € H.T. 
Subvention départementale  4 500,00 € 

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

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les 
subventions suivantes : 

• Association Française de Cirque Adapté 
à Aire-sur-l’Adour 
pour son programme d’actions culturelles en 2011  7 200,00 € 

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

• Commune de Saubrigues 
pour la 9ème édition de la manifestation 
Les Rencontres Enchantées du 12 au 16 juillet 2011  3 150,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 
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5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder dans le cadre des actions en direction du cinéma, les 
subventions suivantes : 

• Opération Passeurs d’Images 

pour l’organisation en juillet/août 2011 de l’opération nationale 
« Passeurs d’Images » par les structures suivantes : 

- Association Entracte à Mugron  1 000,00 € 

- Association Montoise d’Animations Culturelles  1 600,00 € 

- Association Cinémagin’action à Pissos  1 000,00 € 

- Association Culture et Loisirs à Sabres  1 400,00 € 

- Association A Contis à Saint-Julien-en-Born  500,00 € 

• Association Cinémagin’action à Pissos 
pour l’organisation du 17ème Festival  
Cinémagin’action du 31 juillet au 6 août 2011  6 300,00 € 

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

6°) Aide aux résidences artistiques : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide aux 
résidences artistiques, les subventions suivantes : 

• à l'Association Militinérêves à Tartas une subvention de 5 500 € 
pour l'organisation d'une résidence de conte, qui se déroulera du 11 
au 23 juillet 2011, pour une durée totale de 7 jours, pour la création 
d’un spectacle qui sera programmé durant le Festival Fest’Afrik à 
Tartas en juillet 2011, d'approuver la convention d’objectifs 
(Département des Landes - Ass. Militinérêves) afférente, et 
d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci, 

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

• à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud une 
subvention de 9 500 € pour l'organisation, de mars à octobre 2011, 
pour une durée totale de 15 jours, d'une résidence de l'auteur-
conteur Lucien Gourong, artiste produit et diffusé par l'Association 
Gustave, pour la création d'un spectacle qui sera programmé en 
octobre 2011 au Ph’Art de Capbreton, d'approuver la convention 
d’objectifs (Département des Landes - Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud - Association Gustave - Ville de Capbreton) 
afférente, et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer 
celle-ci, 

• à la Commune de Mimizan une subvention de 11 500 € pour 
l'organisation, du 21 mai au 1er juin 2011, pour une durée totale de 
12 jours, d'une résidence musicale du Collectif Yes Igor, pour la 
création d'un spectacle qui sera programmé en ouverture de la saison 
culturelle 2011/2012 du théâtre le Parnasse de Mimizan, d'approuver 
la convention d’objectifs (Département des Landes - Commune de 
Mimizan) afférente et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
signer celle-ci, 

- les crédits nécessaires étant prélevés sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, 
les subventions suivantes : 

• Groupe Folklorique Lous Cigalouns de Mourseuns 
pour le 17ème Festival folklorique de la Haute Lande 
du 15 au 17 juillet 2011 à Morcenx  2 300,00 € 
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• Association Militinérêves à Tartas 
pour l’organisation du 5ème Festival Fest’Afrik  
les 22 et 23 juillet 2011  9 000,00 € 

• Société Musicale La Nèhe à Dax 
à titre exceptionnel, pour la création à l’occasion  
du 110ème anniversaire de l’harmonie, d’un  
spectacle intitulé « La Nèhe fait sont cinéma » 
qui sera présenté le 16 juillet 2011 à Dax  2 000,00 € 

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

• Commune de Onesse-et-Laharie 
pour l’organisation de la Journée de 
l’Auguste le 21 mai 2011  2 500,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

8°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, les 
subventions suivantes : 

• Association Art Rythme Ethique  
à Saint-Paul-en-Born 
pour l’organisation de la manifestation « Explosition » 
à Pontenx-les-Forges du 16 au 25 septembre 2011  5 000,00 € 

• Association Arts et Montaut à Montaut 
pour l’organisation de la manifestation  
« Les Incartades 2011 » du 15 juin au 15 août 2011  3 000,00 € 

• Association Cinémagin’action à Pissos 
pour l’organisation en 2011 d'une performance 
mapping intitulée « La Rose et le Cicoulane »  10 000,00 € 

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

• Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la 9ème saison de la Maison  
de la Photographie - Maison Félix Arnaudin en 2011  7 650,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

9°) Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 
2011, à la Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes, une aide 
d’un montant de 4 500 €, pour l’organisation de la manifestation « Prête-
moi ta plume », le 25 juin 2011 à Marquèze. 

- de prélever le crédit nécessaire 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 : 
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• les contrats d'engagement à intervenir avec : 

 M. Pierre MARTIGNE à Mauriac (33540)  
en qualité de Régisseur de salle et de site 
- du 1er au 6 juin 2011 
pour une rémunération brute de : 1 158,00 € 
- le 22 juin 2011 
pour une rémunération brute de : 193,00 € 
- du 1er au 9 juillet 2011 
pour une rémunération nette de : 1 800,00 € 
- le 15 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 193,00 € 

 M. Sylvain VILLAIR à Aillas (33124) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 18 au 20 mai 2011 
pour une rémunération brute de : 579,00 € 
- du 23 au 25 mai 2011 
pour une rémunération brute de : 579,00 € 
- le 20 juin 2011 
pour une rémunération brute de : 193,00 € 
- du 1er au 10 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 1 930,00 € 

 M. Jean-Michel CANALI à Creysse (24100) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 1er au 10 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 1 930,00 € 

 Mlle Véronique BRIDIER à Castelnau-de-Médoc (33480) 
en qualité de Technicienne lumière 
- du 1er au 7 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 1 351,00 € 

 M. Jean-Philippe VILLARET à Arsac (33460) 
en qualité de Régisseur de salle et de site 
- le 30 juin 2011 
pour une rémunération brute de : 193,00 € 
- du 1er au 11 juillet 2011 
pour une rémunération nette de : 2 200,00 € 

 M. Davys DE PICQUIGNY à Neuvy-Sautour (89570) 
en qualité de Régisseur Plateau 
- du 1er au 9 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 1 737,00 € 
(les frais de déplacement sont pris en charge pour un montant 
de 240 €) 

 M. Frédéric CLOEREC à Mérignac (33700) 
en qualité de Technicien Lumière 
- du 1er au 10 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 1 930,00 € 

 M. Jean-Sébastien DIMANCHIN à Pouydesseaux (40120) 
en qualité d'Assistant technicien 
- du 1er au 9 juillet 2011 
pour une rémunération nette de : 1 080,00 € 

 M. Cédric POULICARD à Mant (40700) 
en qualité de Régisseur Son 
- les 27 et 28 juin 2011 
pour une rémunération brute de : 386,00 € 
- du 3 au 11 juillet 2011 
pour une rémunération brute de : 1 737,00 € 

 M. Christophe MONTEGUT à Sarrouilles (65600) 
en qualité d'Assistant Régie 
- du 2 au 7 juillet 2011  
pour une rémunération brute de : 1 158,00 € 
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 M. Emmanuel RANSINANGUE à Trensacq (40630) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 8 au 10 juillet 2011  
pour une rémunération brute de : 579,00 € 

 M. Romain LOUVET à Roquefort (40120) 
en qualité de Technicien 
- du 28 au 30 juin 2011  
pour une rémunération nette de : 360,00 € 
- les 9 et 10 juillet 2011  
pour une rémunération nette de : 240,00 € 

 M. Vincent LAHENS à Roquefort (40120) 
en qualité de Technicien 
- du 1er au 5 juillet 2011  
pour une rémunération nette de : 600,00 € 

 M. Yann SUREL à Roquefort (40120) 
en qualité de Technicien 
- les 9 et 10 juillet 2011  
pour une rémunération nette de : 240,00 € 

 Mlle Natacha SANSOZ à Lucbardez-et-Bargues (40090) 
en qualité de Technicienne 
- du 28 au 30 juin 2011  
pour une rémunération nette de : 360,00 € 
- du 1er au 5 juillet 2011  
pour une rémunération nette de : 600,00 € 

 M. Abderrazak ABDOUELFADEL à Mont-de-Marsan (40000) 
en qualité d'Agent d'Accueil 
- du 3 au 8 juillet 2011 de 22 H à 2 H  
soit un total de 24 heures 
pour une rémunération nette de l'heure de 25 €  
soit une rémunération totale nette de : 600,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite 
du budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en 
modification des contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de 
défection. 

• le contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à 
intervenir avec : 

pour le spectacle au Café Cantante 

- A NEGRO PRODUCCIONES S.L. 
représenté par Francisco ASÍS CASADO SALINAS 
pour le spectacle "La edad de Oro" 
le mercredi 6 juillet 2011 à 20h  
Pris en charge par l'Institut 
Andalou du Flamenco 

• les contrats d'auteur à intervenir avec : 

 Mme Pilar ALBARRACÍN à Madrid (28012)  
pour l'exposition de cinq vidéos performances  
et d'une œuvre photographique 
(droits d'auteur et cachet artistique) 
pour un montant TTC de : 5 000,00 € 
(prise en charge du transport des œuvres  
pour un montant de 500 € TTC) 

 M. Benjamin FLAO à Saint-Appolinard (42520)  
pour le BD concert, le samedi 9 juillet 2011 à 22h 
pour un montant TTC de : 1 500,00 €) 

• les contrats de prestation de service à intervenir avec : 

 Mme Brigitte AUZELY à Mont-de-Marsan (40000)  
pour la décoration des lieux accueillant les évènements 
du Festival 
pour un montant TTC de : 7 500,00 € 
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 Sarl BASO BERRI à Bayonne (64100)  
pour la mise en place d'un dispositif de verres 
réutilisables et recyclables pour les six associations 
de restauration et pour les participants au Off  
du Festival Arte Flamenco 
pour un montant TTC de : 2 910,60 € 

• les conventions à intervenir avec : 

 Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 
représentée par M. Jean-Louis CABANACQ, Président  
- pour l'affichage pour les Actions Culturelles  
Départementales du 16 au 21 mai et du  
13 au 18 juin 2011 
- pour l'accueil des participants au stage de danse, 
de compás y palmas, de cante, de guitare et de cajón  
du Festival "Arte Flamenco" du 3 au 8 juillet 2011 
- pour l'accueil et l'organisation du point presse 
de la présentation de la 23ème édition du Festival 
Arte Flamenco le 6 mai 2011 
- pour l'accueil des artistes et préparation d'un 
espace scénique pour un concert en plein air, 
le 8 juillet 2011 
pour un montant forfaitaire de : 4 350,00 € 

 la Commune de Mont-de-Marsan  
- pour la mise en œuvre des infrastructures nécessaires 
au déroulement du festival 
- pour la prise en charge directe du gardiennage et de 
la location de bâtiments modulaires et des sanitaires  
- pour la subvention : 
A l'issue du festival et sur présentation des factures prises 
en charge directement par la Ville, le solde de la 
participation globale de Mont-de-Marsan 
(enveloppe totale de 85 000 € TTC) 
sera versé au Département par virement administratif  

 la Caisse des Dépôts et Consignations 
mécénat pour un soutien financier TTC  
à hauteur de : (recette 5 000,00 €) 

• l'avenant à la convention 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 total de : 46 343,00 € 
au lieu de 45 543 € votés par la Commission Permanente 
au cours de sa séance du 16 mai 2011 (délibération n° 10(1)) 

• l'avenant au contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle 
à intervenir avec : 

- IBDDA CREACIONES S.L.  
représenté par Jordi BUXÓ 
pour le spectacle "Mirada" 
le lundi 4 juillet 2011 à 21h00 
pour la prise en charge des frais de transport des décors 
et du matériel scénique 
pour un montant TTC de : 4 623,83 € 

• les conventions de partenariat à intervenir avec : 

 La Cave des Vignerons Landais Tursan-Chalosse à Geaune 
- Fourniture de 60 bouteilles et prêt de 30 tonneaux 
- Edition d'une cuvée spéciale à l'occasion du XXIIIème Festival Arte 
Flamenco 
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 l'Institut Andalou du Flamenco – Junta de Andalucia 
représenté par M. Luis Miguel JIMÉNEZ GÓMEZ 
pour un partenariat : 
- pour le spectacle "La edad de Oro", le 6 juillet 2011 
- pour le spectacle "En clave Valencia", le 7 juillet 2011 
- pour le spectacle "El Farru", le 7 juillet 2011 
à hauteur de T.T.C.: (recette 29 205,00 €) 

• la convention de mécénat à intervenir avec : 

 BRAZILANDES à Mont-de-Marsan 
représenté par M. Bernard BORNANCIN 
en qualité de Directeur 
mécénat pour un soutien financier TTC  
à hauteur de (recette 30 000,00 €) 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
proposées par la ville de Mont-de-Marsan avec les Associations 
fournissant une buvette à proximité des lieux des spectacles, 

- 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, 

- de fixer conformément à l'annexe ci-après, les tarifs des produits 
"Boutique" mis en vente à l'occasion du Festival Arte Flamenco, 

 

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe 
des "Actions Culturelles départementales". 

2°) Actions culturelles territorialisées - Arts visuels et supports de 
Communication : 

Conformément à la délibération n° 7(1) de la Commission Permanente du 
Conseil Général en date du 14 février 2011, dans le cadre des résidences 
cinématographiques à Saint-Julien-en-Born / Contis : 

- de prendre en charge une bourse d'aide d'un montant de 5 000 € à 
verser au lauréat sélectionné par le comité de pilotage, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
d'objectifs avec les associations "A Contis", "Du cinéma plein mon 
cartable", la commune de Saint-Julien-en-Born, la Communauté de 
communes Côte Landes Nature, l'agence Ecla Aquitaine et la DRAC 
Aquitaine, 

- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions 
Culturelles départementales". 
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PATRIMOINE CULTUREL 

La Commission Permanente décide : 

I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la 
 valorisation du patrimoine culturel : 

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, les subventions suivantes : 

• Communauté de communes du Cap de Gascogne 
programmation d’animation annuelle 
sur le thème du cinéma  1 600 € 

• Communauté de communes du Tursan 
16ème édition du salon « Lire en Tursan » 
les 15 et 16 octobre 2011  9 000 € 

• Commune de Soorts-Hossegor 
13ème édition du salon du livre de Soorts-Hossegor 
les 1, 2 et 3 juillet 2011  7 200 € 

• Le Marsan Agglomération 
opération 2011 « Coup de cœur des lecteurs »  650 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 
65734, Fonction 313 du budget départemental. 

b) Aide à la professionnalisation : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du 
réseau départemental de lecture publique, la subvention suivante : 

• Communauté de communes du Cap de Gascogne 
pour la 1ère année  
du projet de réseau de lecture publique,  
recrutement d’un bibliothécaire qualifié (cadre A) 
- Médiathèque intercommunale  12 330 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65, Article 
65734, Fonction 313 du budget départemental. 

c) Manifestations et expositions patrimoniales : 

- d’accorder la subvention suivante : 

• Communauté de communes de Montfort-en-Chalosse 
pour le programme des expositions et manifestations 2011 
du musée de la Chalosse  7 500 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 314 du budget départemental. 

d) Culture gasconne : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Association « La Route de la Transhumance »  
à Captieux 33840  
pour la onzième édition  
de la Route de la Transhumance 
du 4 au 25 septembre 2011  2 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 
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II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 
1°) Médiathèque départementale des Landes : 

Manifestation « Rendez-vous » - août, septembre et novembre 2011 : 

- dans le cadre du programme d’animations de la Médiathèque 
départementale, d’approuver le programme des animations proposées 
aux mois d’août, septembre et novembre 2011 (annexe ci-après) sur les 
communes de Lit-et-Mixe, Saubrigues et Hinx, dont le budget prévisionnel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à 9 394 € (annexe ci-après) : 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer : 

* les contrats d’engagement à durée déterminée avec les intervenants ci-
après : 

• Madame Cécile GAVRILOFF dite Alice FERNEY à Paris 75006 
Ecrivaine 
pour la participation  
à une rencontre littéraire tout public  
animée par Jean-Antoine Loiseau  
(agence A Mots Ouverts) 
le mardi 16 août 2011 à 19h00 
à la médiathèque de Lit-et-Mixe 
pour un montant net de 500 € 

• Monsieur Henri GOUGAUD à Paris 75012 
Conteur 
pour la participation  
à une rencontre littéraire tout public  
animée par Jean-Antoine Loiseau  
(agence A Mots Ouverts) 
le mercredi 28 septembre 2011 à 18h30 
à la médiathèque de Saubrigues 
pour un montant net de 1 500 € 

• Monsieur Serge ERNST à Lauraët 32330 
Illustrateur 
pour la participation  
à une rencontre littéraire tout public  
animée par Jean-Antoine Loiseau  
(agence A Mots Ouverts) 
le mercredi 9 novembre 2011 à 18h30 
à la médiathèque de Hinx 
pour un montant net de 1 000 € 

* les conventions avec les collectivités ci-après:  

• Commune de Lit-et-Mixe 40170 
pour le partenariat organisationnel à l’animation  
« Rendez-vous » d’août 2011  

• Commune de Saubrigues 40230 
pour le partenariat organisationnel à l’animation  
« Rendez-vous » de septembre 2011  

• Commune de Hinx 40180 
pour le partenariat organisationnel à l’animation  
« Rendez-vous » de novembre 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, dans la limite du budget prévisionnel. 

2°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de 
Samadet : 

Programme de conférences - Exposition « Saveurs métisses : l’odyssée du 
café et du cacao » : 

- d’approuver, dans le cadre de l’exposition “ Saveurs métisses : l’odyssée 
du café et du cacao ”, et en lien avec l’année des Outre-Mer, le 
programme de quatre conférences (annexe ci-après) proposé aux 
visiteurs de juin à septembre 2011, ainsi que le budget prévisionnel qui 
s’élève à 2 200 € (annexe ci-après). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer : 

* la convention à intervenir avec : 

• CAFES PRINCESS à Lons 64140 
pour une initiation à la dégustation de cafés 
le dimanche 18 septembre 2011 de 15h30 à 17h00 
(Journées européennes du Patrimoine) 
au Musée départemental de la Faïence 
et des Arts de la Table de Samadet 150 € 

* le contrat d’engagement à durée déterminée à intervenir avec : 

• Madame Marie-José BAUDOIN à Tonneins 47400 
pour une conférence-dégustation sur les recettes au cacao 
et au café à travers les âges 
le vendredi 23 septembre 2011 de 15h30 à 17h30 
(Fête de la gastronomie française) 
au Musée départemental de la Faïence  
et des Arts de la Table de Samadet 300 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention et du contrat ci-
dessus mentionnés, 

- d’autoriser Madame Sylvie TERSEN, conservatrice départementale des 
Musées et du Patrimoine au Conseil général des Landes à assurer les deux 
conférences suivantes au Musée départemental de la Faïence et des Arts 
de la Table de Samadet : 
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• le 26 juin 2011 à 15h30 : « Quand la porcelaine conduit aux 
abolitions… Une relecture de l’engagement de Victor Schoelcher à 
travers ses voyages et ses collections d’objet d’art » ; 

• le 17 septembre 2011 à 15h30 (Journées européennes du 
Patrimoine) : « Saint-John Perse et la Joséphine : les plantations de 
café en Guadeloupe revisitées par la poésie du Prix Nobel de 
Littérature ». 

3°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous : 

a) Festival international de la Céramique 2011 : régie technique : 

- d’approuver, dans une optique d’amélioration des conditions d’accueil du 
public lors du 14ème festival international de la Céramique (du 11 au 
13 juin 2011), la prolongation du contrat du régisseur technique approuvé 
par délibération n° 12(2) de la Commission Permanente du Conseil 
Général en date du 19 novembre 2010, 

- d’autoriser, par conséquent, M. le Président du Conseil Général à signer 
le contrat d’engagement à intervenir avec : 

• Monsieur Jean-Philippe VILLARET à Arsac 33460 
en tant que régisseur technique 
pour le montage et le démontage du Festival de  
la Céramique du 7 au 16 juin 2011, 
pour un montant net de 3 000 € 

- de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement de Monsieur Jean-Philippe VILLARET en dehors de ses 
périodes d’engagement, correspondant aux réunions de préparation et de 
bilan nécessaires au bon déroulement de la manifestation, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter, dans la 
limite du budget, les avenants susceptibles d’intervenir en modification du 
contrat ci-dessus mentionné, et à en signer un nouveau en remplacement 
de celui initialement prévu en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel. 

b) Accueil des séjours culturels des Francas des Landes en juillet 2011  

- d’approuver le programme d’animations hors temps scolaire mis en 
place par le Centre départemental du Patrimoine d’Arthous, sous forme 
d’ateliers de céramique en direction des enfants au mois de juillet 2011, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :  

* le contrat d’engagement à durée déterminée avec l’intervenant ci-
après : 

• Madame Sophie LAUREAU à Belus 40300  
pour des ateliers d’initiation à la céramique, 
les jeudis 7, 14, 21, 28 juillet 2011,  
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’abbaye d’Arthous 
pour un montant net de 600 € 

* la convention de réservation avec arrhes pour les séjours avec nuitées à 
intervenir avec : 

• FRANCAS des Landes à Mont-de-Marsan 40000 
du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2011  
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’abbaye d’Arthous 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification du contrat et de la convention ci-
dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux 
initialement prévus en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel. 
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4°) Culture gasconne : 
Deuxième édition des rencontres « Escales Gasconnes » au Centre 
 départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous - régie technique : 

- de se prononcer favorablement sur la mise en place d’une régie 
technique pour l’organisation technique de la deuxième édition des 
« Escales Gasconnes », programmée les 1er et 2 octobre 2011, au Centre 
départemental du Patrimoine de l'abbaye d'Arthous, dont le coût 
prévisionnel s’élève à 5 000 €, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats 
d’engagement à intervenir avec :  

• Monsieur Christian MAGOTTE à Gujan-Mestras 33470 
en tant que régisseur principal  
pour les contacts avec les fournisseurs  
et prestataires de services 
les 20 et 21 juin 2011 
pour un montant net de 400 € 
 
pour l’organisation technique de l’évènementiel 
et les phases de vérification  
des installations techniques 
les 21 et 22 septembre 2011 
pour un montant net de 400 € 
 
pour les phases de montage sur site 
du 28 au 30 septembre 2011 
pour un montant net de 900 € 
 
pour le suivi technique et logistique de l’évènementiel, 
l’accueil du public, le suivi des phases 
de démontage du festival 
et l’élaboration d’un bilan technique 
du 1er au 4 octobre 2011 
pour un montant net de 1 200 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des contrats d’engagement ci-
dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux 
initialement prévus, en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel de l'opération, 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des 
« Actions Éducatives et Patrimoniales ». 

POLITIQUE DES SITES MAJEURS D'AQUITAINE 

La Commission Permanente décide : 

- dans le cadre de la valorisation touristique du patrimoine de Sorde, 
Arthous et Brassempouy, sites retenus comme sites majeurs, d’autoriser 
M. le Président du Conseil Général à signer la convention-cadre à 
intervenir avec le Conseil régional d’Aquitaine définissant les termes d’un 
partenariat entre la Région Aquitaine et le Département des Landes, 
interlocuteur référent des sites majeurs retenus. 

- d’approuver le programme prévisionnel et pluriannuel site majeur 2011-
2013 – Sorde – Arthous – Brassempouy (annexe ci-après). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de 
programmation financière 2011 à intervenir avec la Région Aquitaine, 
dans la limite du budget prévisionnel. 
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ACQUISITION D’UN ENSEMBLE FONCIER ET IMMOBILIER 
INDUSTRIEL « ALEMA INDUSTRY » A TARNOS – DELEGATION A 
L’EPFL « LANDES FONCIER » 

La Commission Permanente : 

Article 1 : DECIDE l’acquisition à l’amiable de parcelles bâties cadastrées 
Section AL nos639 (16 550 m²), 638 (4 755 m²) et non bâties cadastrées 
Section AL nos 561 (78 m²), 641 (69 m²) sises à TARNOS, avenue du 1er 
mai, sur le site « ALEMA INDUSTRY », d’une contenance totale de 2ha 
14a 52ca, lesdites parcelles appartenant à la société INTERCOOP, et de 
déléguer cette acquisition à l’Etablissement Public Foncier Local « Landes 
Foncier ». 

Il est précisé qu'une partie du bâtiment, soit 1 400 m², est à ce jour 
occupée sans titre par la Société Coopérative de Production à 
Responsabilité Limitée à capital variable "Services Etudes et Fabrications 
Industrielles" (SEFI) dont le siège social est fixé avenue du 1er mai Espace 
technologique Jean Bertin à Tarnos. 

Ladite acquisition aura lieu moyennant le prix de 1 850 000 €. 

Article 2 : FIXE en matière de : 

Portage Foncier  

Conformément au Chapitre II paragraphe B du règlement intérieur de 
landes Foncier, la durée du portage foncier de l’opération est fixée à 4 
ans à compter du jour de la signature de l’acte authentique par l’EPFL.  

Toutefois, une sortie anticipée du portage pourra intervenir à la demande 
de la collectivité et après accord du conseil d’administration de Landes 
Foncier selon les conditions déterminées dans le règlement intérieur. La 
sortie anticipée aura notamment pour effet de réduire d’autant la durée 
du portage financier. 

Portage Financier 

Conformément au Chapitre II paragraphe B du règlement intérieur de 
Landes Foncier la durée du portage financier de l’opération est fixée à 4 
ans à compter du jour de la signature de l’acte authentique par l’EPFL. 

Usage du bien 

Conformément au chapitre III du règlement intérieur, la collectivité 
s’engage :  

• à ne pas faire usage des biens, 
• à ne pas louer lesdits biens à titre gratuit ou onéreux, 
• à n’entreprendre aucun travaux, 

sans y avoir été autorisé par convention préalable par « Landes Foncier » 

Article 3 : S’ENGAGE à reprendre auprès de Landes Foncier le bien 
immobilier ci-dessus visé suivant les modalités suivantes : 

Détermination du prix de revente 

Le prix de revente (prix principal) du bien sera déterminé de la façon 
suivante :  

Prix d’acquisition du bien 
+ 

Frais issus de l’acquisition 
(frais d’actes, géomètre, notaire, indemnités….) 

- 

subvention éventuelle issue du fonds de minoration 
Précision faite qu’au prix principal s’ajouteront le cas échéant les 
sommes correspondant aux investissements lourds réalisés par 
Landes Foncier conformément au règlement intérieur. 
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Paiement du prix de revente 

Le paiement du prix de revente sera effectué de la façon suivante : 

Option n°1 :  

Paiement de 20% du prix principal d’acquisition par l’EPFL (voir 
détermination ci-dessus) l’année suivant la signature de l’acte 
authentique, 

et 

Paiement du solde à l’acte de revente par l’EPFL (éventuellement majoré 
de 2% par an pour la période de prorogation), 

étant ici précisé que le Département des Landes demande la mise à 
disposition immédiate du bien ; Les conditions seront formalisées par une 
convention entre le Département et l’EPFL « Landes Foncier ». 

Article 4 : Le Président du Conseil Général est chargé, en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération et de la signature de 
tous documents relatifs à ce dossier. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de son affichage et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

VOIRIE ET SECURITE 

La Commission Permanente décide : 

I - Subventions spécifiques aux voies communales de 
rattachement au réseau Départemental : 
conformément à la délibération n° Ea 1 du Conseil Général en date du 14 
avril 2011, d’accorder : 

- à la Communauté de Communes du Canton de Mugron pour des travaux 
sur la voie communale n°1 à NERBIS, reliant le centre bourg via la VC 46 
à la route départementale n°32, une subvention d'un montant de 
5 663,03 € ainsi calculée : 

• Montant des travaux éligibles 12 584,50 € H.T. 

• Taux de subvention 45 % 

• Subvention départementale 5 663,03 € 

- à la Communauté de Communes du Tursan pour des travaux sur la voie 
communale n°1 à URGONS, reliant le centre bourg à la route 
départementale n° 2, une subvention d'un montant de 9 027 € ainsi 
calculée : 

• Montant des travaux éligibles 20 060,00 € H.T. 

• Taux de subvention 45 % 

• Subvention départementale 9 027,00 € 

- à la Communauté de Communes du Cap de Gascogne pour des travaux 
sur la voie communale n°5 à FARGUES, reliant le centre bourg à la route 
départementale n° 25, une subvention d'un montant de 21 220,25 € ainsi 
calculée : 

• Montant des travaux éligibles 21 060,00 € H.T. 

• Taux de subvention 45 % 

• Subvention départementale 9 477,00 € 

* 
*   * 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 
article 20414 (fonction 628) du budget départemental. 
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II - Réforme de matériel du Parc et Ateliers Routiers des Landes : 

- conformément au décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant 
Règlement Général de la Comptabilité Publique, de prononcer la réforme 
et le retrait de l’inventaire des matériels vétustes du Parc et Ateliers 
Routiers des Landes listés ci-après. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général : 

• à procéder à leur cession au mieux des intérêts du Département, 

• à signer tous documents à intervenir. 

III - Répartition du produit des amendes de police : 
- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits 
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les 
communes ci-après pour un montant global de subventions de 216 226 €, 
à savoir : 

• Commune d'Hagetmau  4 350 € + 45 000 € 
• Commune de Monségur  11 280 € 
• Commune de Gabarret  74 476 € 
• Commune d'Angoumé  7 770 € 
• Commune d'Azur  7 412 € 
• Commune de Pouydesseaux  10 023 € 
• Commune de Castandet  6 389 € 
• Commune de Saint-Geours-d'Auribat  4 526 € 
• Commune de Labrit  45 000 € 

- de réserver le reliquat, soit un montant de 374 164 € pour une 
programmation ultérieure. 

AVENANT À LA CONVENTION DE CO-FINANCEMENT DES ÉTUDES 
D’AVANT-PROJET SOMMAIRE POUR LA DEUXIÈME PHASE TOURS – 
NORD ANGOULÊME DE LA LIGNE NOUVELLE TGV SUD EUROPE 
ATLANTIQUE (SEA) 

La Commission Permanente décide : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer 
l’avenant à la convention de 2004 de co-financement des études d’avant-
projet sommaire pour la deuxième phase Tours – Nord Angoulême de la 
ligne nouvelle TGV Sud Europe Atlantique. 

TRANSPORTS 

La Commission Permanente décide : 

I - Mise en oeuvre de la modulation tarifaire sur le réseau XL'R : 

conformément à la délibération n° 5(2) du Conseil Général en date du 14 
février 2011,  

- de mettre en oeuvre la modulation tarifaire sur le réseau XL’R à la date 
du 2 juillet 2011, en cohérence avec les extensions estivales du réseau 
XL'R pour lequel la R.D.T.L. a été désignée comme opérateur unique par 
délibération n° Eb 4 de l'Assemblée Départementale en date du 3 février 
2009. 

- de modifier, en conséquence, l'article 4 du Cahier des Charges de 
R.D.T.L. tel qu’annexé ci-après. 
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II - Subvention à la commune de Duhort-Bachen pour l'achat d'un 
car scolaire : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des transports 
scolaires, à la commune de Duhort-Bachen, pour le renouvellement d'un 
car scolaire, une subvention d'un montant de 13 000 €, représentant 50 
% du coût d'acquisition du véhicule, à savoir : 

• Prix du nouveau car : 26 000 € HT 

• Subvention Départementale 50 %, soit 13 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 204 article 20414 
(fonction 81) du budget départemental. 

PERSONNEL  

La Commission Permanente décide : 

I - Groupement de commandes – Travaux d’aménagement au 
cœur du réseau informatique 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, 

- d’adhérer à un 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 et l’exécution 
du marché de travaux d’aménagement au cœur du réseau (DATA et 
téléphonie) de la Maison des Communes. 
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- de préciser que : 

• le rôle de coordonnateur est confié au Centre de Gestion, 

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

• la répartition du coût des travaux sera calculée au prorata des 
superficies privatives, 

• ce groupement de commandes est créé pour une durée liée à celle du 
marché. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention dudit groupement de commandes ayant pour objet la 
passation et l’exécution du marché de travaux informatiques dans les 
locaux des membres du groupement situés à la Maison des Communes. 

II - Conventions de restauration : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer 
les conventions ci-annexées à intervenir avec : 

• la Commune d’Aire-sur-l’Adour afin de faire bénéficier les agents 
rattachés à l’Unité Territoriale de Saint-Sever d'un service de 
restauration à compter du 1er juillet 2011, 

• la Maison de retraite de Villeneuve-de-Marsan afin de faire bénéficier 
les agents rattachés à l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
de Nonères d’un service de restauration à compter du 18 juin 2011. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 

La Commission Permanente décide : 

I - Office Public de l’Habitat du Département des Landes - 
Programmation 2011 pour la construction et la réhabilitation de 
logements sociaux : 

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, et conformément à la délibération n° A6 du conseil général en 
date du 14 avril 2011,  

1°) Construction de logements sociaux : 

- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour 
son programme 2011 portant sur la construction de 48 logements, une 
aide forfaitaire de 3 400 € par logement, tel que détaillé ci-après : 

 

Construction logements sociaux par 
l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes 

Nombre Intervention du 
Conseil Général 

Capbreton « Le Boudigau » 30 102 000 € 

Tarnos « Bois joli » 2 6 800 € 

Mont-de-Marsan « Bosquet » 1 3 400 € 

Mont-de-Marsan « La Poste » 1 3 400 € 

Poyanne « Ecole » 2 6 800 € 

Vieux-Boucau 12 40 800 € 

Total  48 163 200 € 
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2°) Réhabilitation de logements sociaux : 

- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour 
son programme 2011 portant sur la réhabilitation de 143 logements les 
subventions telles que détaillées ci-dessous : 

 

Réhabilitation logements sociaux par 
l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes 

Nombre Intervention du 
Conseil Général 

Aire-sur-l’Adour « Le Baron » 8 80 000 € 

Mimizan « le Vigon » 72 126 800 € 

Mont-de-Marsan « Majouraou » 50 500 000 € 

Morcenx « Taris » 7 70 000 € 

Pontonx-sur-l’Adour « Route du Pont » 6 60 000 € 

Total 143 836 800 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de 1 000 
000 €, sur le Chapitre 204 - Article 204178, Fonction 58 (A. P. 2011 
n°222) du budget départemental. 

- de préciser que la libération de l’aide interviendra sur présentation des 
contrats de maîtrise d’œuvre dûment signés.  

II - Prise en compte des aléas météorologiques : 

1°) Pour l’accueil des personnes âgées : 

- d’accorder, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des 
personnes âgées, une subvention départementale au taux de 15 % pour 
l’installation d’un groupe électrogène, aux Etablissements suivants,  

• EHPAD Samadet  
(coût prévisionnel : 50 000 € TTC)  7 500,00 € 

• EHPAD Luxey 
(coût prévisionnel : 27 050,02 € TTC)  4 057,50 € 

• EHPAD « La Martinière » Saint-Martin-de-Seignanx 
(coût prévisionnel : 50 502,00 € TTC)  7 575,30 € 

• EHPAD Tarnos  
(coût prévisionnel : 34 207,82 € HT)  5 131,17 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20418 
(Fonction 53) du budget départemental. 

2°) Pour l’accueil des personnes handicapées : 

- d’accorder, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des 
personnes handicapées, au Foyer « Les Iris » à Peyrehorade, une 
subvention départementale au taux de 15 % pour l’installation : 

• de la climatisation de la salle d’activités et de l’infirmerie, d’un coût 
prévisionnel de 6 787 € TTC, soit un montant de 1 018,05 € 

• d’un groupe électrogène d’un coût prévisionnel de 20 039,04 € TTC, 
soit un montant de 3 005,85 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 2042 
(Fonction 52) du budget départemental. 
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SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS 

La Commission Permanente décide : 

- d’accorder à la section de l’Union Nationale des Combattants de 
Mimizan/Aureilhan, pour l’acquisition d’un drapeau d’un coût estimé à 
1 028,98 € TTC, une subvention départementale d’un montant de 102 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58) du budget départemental. 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX DE LA 
SOCIETE VITAME SERVICES 

La Commission Permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
Général des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes 
devant le Tribunal administratif de Pau, dans le cadre du recours de plein 
contentieux introduit par la Société VITAME SERVICES. 

- de désigner Maître Arnaud LUCY, 31 avenue Jules BASTIAT, 40100 Dax, 
afin d’assurer la défense du Département des Landes à cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions 
à prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202). 

INTERVENTION DU DEPARTEMENT DES LANDES DEVANT LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL 

La Commission Permanente décide : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à intervenir, au nom du 
Département des Landes, au soutien de la question prioritaire de 
constitutionnalité dont le Conseil Constitutionnel se trouve saisi par le 
Département de l’Hérault en ce qui concerne la prestation compensatoire 
du handicap, le revenu minimum d’insertion / revenu de solidarité active, 
l’allocation personnalisée d’autonomie et les conditions de compensation 
des charges supportées par les départements à la suite des transferts des 
compétences étatiques en la matière. 

- de désigner le Cabinet d’avocats A. LYON-CAEN & F. THIRIEZ – 282, 
boulevard Saint-Germain 75341 PARIS, afin d’assurer l’intervention du 
Département. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions 
à prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202). 

DESIGNATION D’UN AVOCAT DANS UNE AFFAIRE DE 
RESPONSABILITE DE ROUTE DEPARTEMENTALE 

La Commission Permanente décide : 

- d’approuver le choix de Maître Gonzague PHELIP, représentant la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) PHELIP et 
Associés, avocat à PARIS - désigné par l’assureur du Département des 
Landes “Paris Nord Assurances Services” - pour défendre les intérêts du 
Département des Landes deavnt le Tribunal Administratif de Pau dans 
l’affaire de responsabilité civile engagée contre le Département des landes 
par par Mme Corinne DESPERES épouse DUFOURCQ et sa fille Mlle Florie 
DUFOURCQ domiciliées à Miramont-Sensacq à la suite de l’accident de la 
circulation dont elles ont été victimes le 5 septembre 2008 sur la route 
départementale n° 11 entre Miramont-Sensacq et Garlin. 
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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 dans les états ci-annexés. 

- 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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FONDS D'AIDE POUR L'ACCES AUX RESEAUX A HAUT-DEBIT : 
RESEAU OPTIQUE TRES-HAUT-DEBIT (ROMEX) DE LA COMMUNE DE 
MORCENX 

La Commission Permanente décide : 

- de rapporter la partie de la délibération n° 12(1) en date du 16 mai 2011 
par laquelle la Commission Permanente du Conseil Général a accordé à la 
Commune de Morcenx une subvention de 100 000 €, soit 6,25 % du 
montant de l’opération de mise en œuvre de la seconde phase du réseau 
optique très-haut-débit (ROMEX). 

- d'approuver le plan de financement de l’opération d’un coût prévisionnel 
de 987 838,97 € HT tel que révisé ci-dessous :  

 

Entité Montant en € 
Taux de 

participation 

Union Européenne – FEDER 256 719,83 25,99 % 

Région Aquitaine 300 000,00 30,37 % 

Département des Landes 100 000,00 10,12 % 

Sous total cofinancements publics 656 719,83 66,48 % 

Recettes prévisionnelles -54 000,00   

Commune de Morcenx  331 119,14 33,52 % 

Total 987 838,97 100,00 % 

- de maintenir au bénéfice de la commune de MORCENX, conformément 
au règlement départemental d'aide pour l'accès aux réseaux à haut-débit, 
pour la mise en œuvre de la seconde phase du réseau optique très-haut-
débit (ROMEX), la subvention départementale plafonnée à 100 000 €, 
libérable sur deux exercices budgétaires, soit 50 000 € sur 2011, et 
50 000 € sur 2012, au vu des pièces justificatives exigées. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 204) au titre de l’AP 2011 n°196. 

DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE D’HYPOTHEQUE SUR UNE 
GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A LA FEDERATION DES ŒUVRES 
LAIQUES DU LOT-ET-GARONNE 

La Commission Permanente décide : 

- de se prononcer favorablement sur la demande de mainlevée partielle 
d’hypothèque sollicitée par la Fédération des Œuvres Laïques du Lot-et-
Garonne concernant la parcelle située sur la commune de Lit-et-Mixe 
cadastrée AB 1468 d’une contenance d’1a 49 ca, lieudit « Le bourg ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la procuration au 
profit de l’Office Notarial ASTAFFORT-LAYRAC, notaire de la Fédération 
des Œuvres Laïques du Lot-et-Garonne, afin qu’il puisse procéder à 
l’établissement dudit acte ainsi qu’au transfert de l’inscription 
hypothécaire sur les parcelles situées sur la commune de Lit-et-Mixe 
cadastrées AB 1433 d’une contenance de 2a 57 ca et AB 1470 d’une 
superficie de 52 ca sises « Au bourg ». 
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THERMALISME - PROGRAMME TERMARED IDEAR, EDITION DU 
CATALOGUE DE SOURCES THERMALES 

La Commission Permanente décide : 

- de rapporter la partie de la délibération n° 3 en date du 16 mai 2011 
par laquelle la Commission Permanente avait accordé, dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme Termared de coopération européenne 
(dont le chef de file est la Xuntia de Galice), une participation de 1 550 € 
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 Sud-Ouest Européen – SUDOE -),  

- d’accorder une participation de 1 555 € à la Société IDEAR  

- de prélever le crédit nécessaire sur le budget départemental (Fonction 
94) Chapitre 204 Article 2042 (A.P. 2010 n° 143)  
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 6 juin 2011 portant nomination des mandataires 
pour la Régie de recettes, auprès du budget annexe des 
« actions culturelles départementales » 
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ARRETES 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 10 juin 2011 portant nomination des membres 
de la Commission consultative de suivi du plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés 
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Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural 
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ARRETES 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 24 juin 2011 fixant les tarifications journalières 
à compter du 1er janvier 2011 à la Maison de Retraite de 
Castets 

Le Président du Conseil Général des Landes 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 27 juin 2011 fixant les tarifications journalières 
à compter du 1er janvier 2011 à la Maison de Retraite de 
Biscarrosse 

Le Président du Conseil Général des Landes 

 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2011  279 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

 

 

 

 




