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Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la
liste ci-dessus (comportant 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 143 de
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Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Réunion de la Commission Permanente du 11 juillet
2011

APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS DEVANT LE COUR
D’APPEL DE PAU
La Commission Permanente décide :
-

d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes, en sa qualité
d’administrateur ad hoc pour défendre les intérêts de la partie civile, à
faire appel du jugement du juge des enfants après du Tribunal de Grande
Instance de Mont de Marsan en date du 22 juin 2011 devant la Cour
d’Appel de Pau.

-

de désigner à cet effet, Maître Béatrice LETANG-FOREL, Avocate, 23 rue
Henri Duparc à Mont-de-Marsan.

-

de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions
à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 51).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l’industrialisation :
- d’accorder, conformément
développement industriel et
subventions ci-après :
•

au règlement
artisanal et à

départemental d’aide
la création d’emplois,

au
les

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve-de-Marsan
en Armagnac Landais

Pour l’acquisition et l’aménagement de la zone artisanale de la Gare à
Villeneuve-de-Marsan d’une superficie totale de 29 000 m² et d’un coût
évalué à 230 959,00 € HT pour une dépense subventionnable de 228 359
€ HT, une subvention ainsi calculée :
228 359 € HT x 45 % = 102 761,55 €
arrondis à 102 761 €
•

Communauté de Communes de Montfort-en Chalosse

Pour l’acquisition et l’extension de la zone d’activités économiques
Intercommunale de Preuilhon à Hinx d'une superficie de 46 778 m² et
d'un coût évalué à 1 143 357,80 € HT, une subvention ainsi calculée :
1 143 357,80 € HT x 45 % = 514 511,01 €
plafonnés à 160 000 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 93) (AP 2011 n° 183) du budget départemental.
II – Aide à l'innovation
Labouheyre :

–

SARL

MENARD-DARRIET-CULLERIER

à

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à l’innovation,
à la Société MENARD-DARRIET-CULLERIER (MDC) à Labouheyre, pour la mise
en œuvre d’une planteuse mécanisée, projet labellisé par XYLOFUTUR et mené
avec l'appui d'OSEO, dont l’investissement prévu (réalisation du prototype test
et évaluations …) est de 90 000 €, une subvention ainsi calculée :
90 000 € x 18 % = 16 200 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) (AP 2011 n° 183) du budget départemental.
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III – Aide aux SCOP – Création de la SCOP ELIOS à Moliets-et-Maâ :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux Sociétés
Coopératives et Participatives, à la SCOP ELIOS à Moliets-et-Maâ, pour sa
création, une aide de 15 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) (AP 2011 n° 183) du budget départemental.
IV – Avance remboursable – CODEFI du 29 Juin 2011 :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux
entreprises en difficulté et après avis favorable du CODEFI des Landes, des
avances remboursables aux entreprises suivantes :
•

SARL Scierie Cazaux-Laporte à Pouydesseaux, dans le cadre de son
opération de restructuration financière, une avance remboursable de
55 000 €, sans intérêt, d’une durée de 7 ans assortie d’un différé de
remboursement de 2 ans.

•

SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) ATEC Aquitaine
à Tartas dans le cadre de son opération de restructuration financière,
une avance remboursable de 40 000 €, sans intérêt, d’une durée de 7
ans assortie d’un différé de remboursement de 2 ans.

- de préciser que ces décisions feront l’objet de convention avec les dites
entreprises.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 27 Article 2748 (Fonction
01) du budget départemental.
V - 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, par
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour la
mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises
de production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement
économique et porteurs d’un projet de création d’entreprise, à M. Yves Vincent
LARTIGAU, domicilié Maison Chaosevi, 150 route de Bonnut, 40330 ARSAGUE
pour la création d’une entreprise d'électricité générale à Arsague, une
subvention départementale de 2 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre
(Fonction 93) (AP 2009 n° 78) du budget départemental.

204

Article 2042

VI – Aide à l’économie sociale
- d’accorder, à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour le lancement
d’Activités Nouvelles et le Développement d’une Economie Sociale et Solidaire
(SCIC’L.A.N.D.E.S), à Tarnos pour son soutien à la création d’entreprises au
titre de l’année 2011, une subvention de 18 000 € 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.
VII – Subventions à caractère économique :
1°) Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx :
- d’allouer au Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx pour la mise en place
d’actions en direction de l’emploi, de l’insertion professionnelle et du
développement économique et la mobilisation des acteurs locaux
(économiques et sociaux), une subvention de 18 000 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
du budget départemental.
2°) 4ème édition des trophées des Commerçants et Artisans Landais 2011 –
changement de date :

4
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- de rapporter la partie de la délibération n° 1 en date du 17 juin 2011 par
laquelle la Commission Permanente du Conseil Général avait accordé à
l’Agence Créa-Sud Communication une subvention de 5 000 € pour
l’organisation de la 4ème édition des trophées des Commerçants et Artisans
Landais 2011 initialement prévue le 21 mai 2011 à Soustons.
- en raison du report de la manifestation par les organisateurs, d’accorder à
l’Agence Créa-Sud Communication une subvention de 5 000 € pour
l’organisation de la 4ème édition des trophées des Commerçants et Artisans
Landais 2011 qui se déroulera le 24 septembre 2011 à Soustons.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
du budget départemental.
VIII – Participation aux frais d'études et de promotion économique –
Cotisations
Conformément à la Décision Modificative n° 2 du 7 novembre 2005, par
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement à
l'adhésion du Département aux cinq associations chargées de la mise en
œuvre et de l'animation des pôles de compétitivité labellisés par le Comité
Interministériel pour l'Aménagement et le Développement du Territoire
(CIADT) du 12 juillet 2005 et conformément à la décision lors du vote du
Budget Primitif 2011 par laquelle, l'Assemblée Départementale a donné
délégation à la Commission Permanente pour libérer les sommes nécessaires
au règlement des cotisations annuelles aux pôles de compétitivité, de
procéder à la libération de la somme correspondant à la cotisation annuelle
de :
Aérospace Valley

:

2 511,60 €

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 011 - Article 6281 (Fonction 91)
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
conventions afférents.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
Aide à la pêche artisanale – Comité Local des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins (CLPMEM) de Bayonne – Projet LIGA
Conformément à la délibération n° B2 du 21 Juin 2010 par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour soutenir le
Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CLPMEM) de
Bayonne dans le cadre de l’appel à projet national Axe 4 du Fonds Européen
pour la pêche sur le « développement durable des zones côtières tributaires
de la pêche » pour la période 2009-2013 :
- d'accorder une aide de 2 585 € au Comité Local des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins (CLPMEM) de Bayonne pour le financement en 2011 de
l'étude LIGA d’un coût prévisionnel de 51 700 € TTC.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 928) du budget départemental.

le

Chapitre

204

Article

2042

ANNULATION DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT
ACCORDEES
A
LA
SOCIETE
ANONYME
D’H.L.M.
DES
LANDES/HABITAT LANDES OCEANES
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/ Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
- de rapporter les délibérations ci-après relatives à la garantie du
Département des Landes accordée à la Société Anonyme d’H.L.M. des
Landes/Habitat Landes Océanes pour les emprunts suivants à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :
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délibération n° 2(24) du 16 Mai 2011 pour deux emprunts d’un montant total
garanti de 360 900 € pour la construction de 8 logements rue Domercq à
SAINT-PAUL-LES-DAX,
délibération n° 2(25) du 16 Mai 2011 pour deux emprunts d’un montant total
garanti de 167 415 € pour la construction de 8 logements rue Domercq à
SAINT-PAUL-LES-DAX.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M./HABITAT LANDES OCEANES DES LANDES POUR DEUX
EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 360 000 € A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes/ Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 360 900 € souscrits
par la Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction 6
logements rue Domercq à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse des
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•
Type du prêt : PLUS Foncier
•
Montant du prêt : 56 164 €
•
Durée d’amortissement : 50 ans
•
Périodicité des échéances : annuelle
•
Index : livret A (LA)
•
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
•
Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
•
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance
: en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0%.
2.2 Prêt destiné à la construction :
•
Type du prêt : PLUS
•
Montant du prêt : 304 736 €
•
Durée d’amortissement : 40 ans
•
Périodicité des échéances : annuelle
•
Index : livret A (LA)
•
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
•
Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
•
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance
: en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0%.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour la construction et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, dont il ne se serait pas acquitté
à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la Société Anonyme
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront
explicitées dans une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats
de prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.

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

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 18 721 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

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

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 148 694 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)
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•

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

•

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

•

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

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
D’H.L.M./HABITAT LANDES OCEANES DES LANDES POUR UN
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 1 495 849 € A CONTRACTER AUPRES
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission Permanente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
- de retirer ce dossier de l'ordre du jour dans l'attente de l'examen par le
Département de la demande de subvention formulée par la Société Anonyme
d'H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes au titre de l'opération
d'acquisition en usufruit locatif social temporaire de 55 logements "Résidence
des Baignots" à Dax.

TOURISME ET THERMALISME
La Commission Permanente décide :

I – Tourisme - Prorogation de délai
1°) Hébergements
- de proroger jusqu’au 30 septembre 2013 le délai d’achèvement des
travaux concernant la modernisation d’un meublé de tourisme pour 5
personnes à Orx, pour lequel Monsieur et Madame Jean-Marie LAPEYRE ont
bénéficié d’une subvention globale de 6 321,55 €, par délibération n° 2 de la
Commission Permanente du 15 septembre 2008.
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- de proroger jusqu’au 30 août 2012 le délai d’achèvement des
travaux concernant la rénovation de l’hôtel-restaurant l’Ecureuil à Saint-Paulen-Born, pour lequel Monsieur et Madame RAVOIRE ont bénéficié d’une
subvention globale de 37 363,50 €, par délibération n° 2, de la Commission
Permanente du 18 septembre 2009.
2°) Aide au Conseil
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai d’achèvement des
études relatives au positionnement touristique du Pays, à l’observation de
l’activité touristique, à l’accompagnement technique sur l’e-tourisme et à
l’opportunité de la conception d’outils multi-média, pour lesquels le GIP-ADT
Adour Chalosse Tursan a bénéficié d’une subvention globale de 11 389,20 €
par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 15 septembre 2008.
II - Thermalisme :
- d’accorder conformément à l’article 8 du règlement d’aides au Tourisme et
au Thermalisme, à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax pour la réalisation
d’un second parcours de marche et de réadaptation à l’effort, d’un coût estimé
à 289 965 € HT, une subvention départementale plafonnée à 52 193,70 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2011 n° 212) du Budget départemental.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :
- de soutenir financièrement, en cofinancement avec le Conseil Régional et
l’Union Européenne, la CUMA Adour Protéoïl pour la réalisation d’une huilerie
départementale et d’attribuer à ladite CUMA une aide financière correspondant
à 10%, d’un investissement de 933 063,16 € H.T, soit un montant d'aide
de 93 306,32 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Aides aux investissements dans les élevages – Programme 2011 - 2ème
tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 11, une subvention à
chacun des vingt-neuf projets, pour la réalisation d’investissements
environnementaux dans leurs élevages, dans le cadre du Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine (PMBE – AREA), soit un montant global d'aides
de 133 992,87 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2011 n° 198) du budget départemental.
3°) Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – Programme 2011 - 2ème
tranche :
- conformément à la délibération n° D 2 en date du 14 avril 2011 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40,
une participation financière calculée sur la base d’un coût unitaire de 98 €
H.T., pour la réalisation de dix neuf diagnostics dans le cadre de l’AREA /
PMBE / PVE / ENERGIE , soit un montant total de 931 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
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II - Développer les politiques de qualité :
1°) Elevages de canards gras Label – Programme 2011 - 3ème tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 9 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à chacun des deux producteurs titre des
acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages, soit un montant
global de subventions de 4 032 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de
qualité et de diversification (aide à la plantation d’asperges) – programme
2011 – 1ère tranche :
- d’octroyer une subvention à chacun des cinq agriculteurs, pour la plantation
d’asperges sur une superficie de 10 ha 82 a, représentant un montant total
d’investissement de 108 200 € H.T., soit une aide de 37 899 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Conservation des vins de distillation et vieillissement de l’armagnac –
programme 2011 – 3ème 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 M. Benoît SOURBES – EARL du Parré – Hartuc – 40240 LAGRANGE,
pour l’amélioration du potentiel de production du produit « Armagnac », une
participation financière au taux de 18 % d’une dépense subventionnable de 3
700 €, soit une aide d’un montant de 666 €.
- 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 ou structures landaises
présentant des produits au Salon International de l’Agriculture de Paris, en
attribuant une aide à hauteur de 67,5 % desdits frais dans la limite de cinq
produits par bénéficiaire, d’accorder un montant d’aides global de 733,03 €
réparti entre les trois producteurs.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
5°) Développement de l’agriculture Biologique :
a) Aide aux investissements – programme 2011 - 2ème tranche :
- de se prononcer favorablement, conformément au Règlement d’intervention
du Conseil général en agriculture et notamment son article 6 relatif au
développement de l’agriculture biologique, pour attribuer à Monsieur JeanChristian LESGARDS – 600 route de la Hountasse – 40180 SAUBUSSE, une
participation départementale destinée à l’acquisition d’une poudreuse calculée
comme suit :
•

montant de l’investissement H.T.

•

taux d’intervention du Conseil général

•

montant attribué

1 627,00 €
36 %
585,72 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
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b) Aide au diagnostic pour la pré-conversion en agriculture biologique :
- d’octroyer, en application du règlement d’intervention du Conseil général en
Agriculture, notamment son article 6, une aide financière au profit de M.
Thierry VANDAME – SCEA du Domaine de Malaga – 40110 ONESSE-ETLAHARIE, pour la réalisation de diagnostics de pré-conversion et de prestation
d’approfondissement, sur la base de 30 % d’une dépense subventionnable de
800 €, soit un montant total de 240 € réparti comme suit :
•
90 €
au titre de la pré-conversion,
•
150 €
au titre de l’approfondissement.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locale (PIDIL – XA 25/2007) et au dispositif
départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n° D 4 du 14
avril 2011, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Installation des jeunes agriculteurs :
- d'octroyer, conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil
général des Landes en agriculture, à M. Benoît SCHWARTZ – 200 impasse
Chapelat – 40290 ESTIBEAUX, installé en tant que chef d'exploitation depuis
le 1er janvier 2011, une subvention d'un montant de 6 750 €
- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise
en œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validé.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement de l’installation :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation au profit de Mme
Nathalie MENAUGE – Les Ecuries d’Ella Es – Bazy – Chemin de la Hillette –
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT, pour la réalisation d’un Plan de
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) à titre individuel, représentant une
aide de 180 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Acquisition de parts sociales de CUMA – Programme 2011 – 1ère tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 5 relatif à l’aide à
l’acquisition de parts sociales de CUMA, une subvention à chacun des deux
exploitants, pour l’acquisition de parts sociales pour un montant de
10 375,50 €, soit un montant global de subventions de 1 568,98 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA – 2ème
Tranche - Programme 2011 :
- en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture adopté par délibération n° D 1 du 27 juin 2011, d'allouer, dans
le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER au titre des investissements en
CUMA, une subvention à chacune des quatorze CUMA, pour leurs acquisitions
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de matériel, représentant une dépense subventionnable
179 241,19 € H.T. soit un montant global d’aides de 26 768,50 €.

totale

de

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928 - A.P. 2011 n° 199) du budget départemental.
4°) Mission d’expertise en comptabilité gestion des exploitations confiée à
l’Association de Gestion et de Comptabilité (A.G.C.) COGERE : :
- en application de la délibération n° D 1 en date du 27 juin 2011, par laquelle
le Conseil général confiait à l’Association de Gestion et de Comptabilité
(A.G.C.) COGERE la réalisation d’une expertise en comptabilité gestion auprès
d’exploitations destinée à vérifier en terme d’équivalence la pertinence des
pondérations appliquées par production pour l’éligibilité des exploitations au
règlement d’intervention, représentant un coût de 3 500 €.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ladite Association
et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit correspondant, soit 3 500 €, sur le Chapitre 011 Article
62268 (Fonction 928) du budget départemental.
5°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise –
Programme 2011 – 1ère tranche :
- en application du règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20
décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis dans les secteurs de la production des produits agricoles et
du dispositif de soutien en faveur de la course landaise, notamment l’article 15
du règlement d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture
adopté par délibération du Conseil général n° D1 du 27 juin 2011, et après
avis favorable du Pôle Elevage de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération
Française de la Course Landaise, de se prononcer favorablement pour
attribuer à la S.A.R.L. DARGELOS – Le Chalot – route de Pau – 40500 SAINTSEVER, une participation financière pour la réalisation de la couverture d’un
couloir de contention et l’aménagement d’une aire d’embarquement,
représentant un investissement de 8 277,31 € H.T., au taux de 36 %, soit une
aide 2 979,83 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) du budget départemental.

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS – PROTECTION ET DEPOT DE
MARQUE
La Commission Permanente décide :
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-

de se prononcer favorablement pour rechercher l’antériorité et déposer
les marques des produits issus du Domaine départemental d’Ognoas
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI),
représentant une redevance totale auprès dudit Institut de 855 €.

-

d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil général à signer
les document relatifs aux marques ci-après :

•

« Domaine d’Ognoas » ............................285 €
dépôt de marque ........................................ 225 €
recherche d’antériorité................................... 60 €

•

« Moon Night » ........................................285 €
dépôt de marque ........................................ 225 €
recherche d’antériorité................................... 60 €

•

« Domaine de Mouchac ».........................285 €
dépôt de marque ........................................ 225 €
recherche d’antériorité................................... 60 €

-

de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 651 du budget
annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
La Commission Permanente décide :
-

-

d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant au
contrat de maintenance de l’appareil Tempo, tel que présenté en annexe
à la présente délibération, à intervenir avec la société BIOMERIEUX
INDUSTRY (69290 CRAPONNE) et représentant un coût annuel de 4
795,36 € H.T.
de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 61 Article 6156 du
budget annexe « Laboratoire Départemental ».

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET – TRAITEMENT DES PILES DE
BOIS CONTRE LES SCOLYTES
La Commission Permanente décide :
-

conformément à la délibération n° D5 en date du 14 avril 2011 par
laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour participer
financièrement à l’opération de traitement contre les scolytes des piles
de bois en bordure des routes et réservait à cet effet un crédit de
210 000 € :
• de libérer au bénéfice de la Fédération des Industries du Bois
d’Aquitaine (F.I.B.A.), maître d’ouvrage de ladite opération de
traitement, l’aide départementale d’un montant de 210 000 €,
• d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir avec la F.I.B.A.

-

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

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission Permanente décide :
I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes
Attributions d’aides :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la
réalisation des équipements sportifs et des salles polyvalentes, aux opérations
sur les salles couvertes réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale, les
subventions suivantes :
Collectivités
Maître d’ouvrage

Nature de
l’opération

Commune de
CASSEN
Commune de
DAX
Commune de
PRECHACQ
Commune de
YGOS-ST-SATURNIN
Commune de
PIMBO
Commune de
PUYOL- CAZALET
Commune de
BOUGUE
Commune de
TOSSE
Commune de
MONSEGUR
Commune de
VIELLE-TURSAN

Réalisation de la Maison
des Associations
Réfection de la salle
omnisports M BOYAU
Réhabilitation du foyer
rural
Extension des vestiaires
du stade
Réhabilitation de la salle
polyvalente
Aménagement du foyer
rural
Restructuration et normes
du foyer rural
Agrandissement de la
salle de sports
Mise normes, extension
de la salle polyvalente
Réhabilitation de la salle
polyvalente

Montant de
l’opération
H.T.

Montant
Subventionnable

Taux de
subv.

Montant de
la subv.
arrondie à

307 310 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

217 919 €

217 919 €

13,5 %

29 419 €

211 200 €

211 200 €

13,5 %

28 512 €

251 050 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

445 507 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

168 660 €

168 660 €

13,5 %

22 769 €

402 392 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

950 000 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

291 300 €

250 000 €

13,5 %

33 750 €

175 500 €

175 500 €

13,5 %

23 692 €
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 32 - A.P. 2011 n° 231) du budget départemental.
II – Fonds d’Equipement des Communes
1 - Attributions d'aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de AMOU, DAX-NORD, DAX-SUD, HAGETMAU, MORCENX, MUGRON,
POUILLON, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX et d'accorder en conséquence aux
communes concernées les subventions énumérées en Annexe de la présente
délibération.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74 - A.P. 2011 n° 201) du budget départemental.
2 – Prorogations de délais :
FEC 2009 – Canton de Mont-de-Marsan Sud – Commune de Saint-Pierre-duMont
- de proroger jusqu’au 30 septembre 2011 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention, d’un montant de 6 000 €, accordée à la
Commune de Saint-Pierre-du-Mont par délibération n° 6 de la Commission
Permanente du 11 mai 2009, compte tenu du retard pris pour la réalisation
des travaux de construction de la nouvelle mairie.
FEC 2009 – Canton de Geaune – Commune de Clèdes
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention, d’un montant de 7 377,80 €, accordée à
la Commune de Clèdes par délibération n° 5 de la Commission Permanente du
10 juillet 2009, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux
d’extension et d’aménagement de la salle polyvalente.
3 – Modifications d’affectation :
FEC 2009 – Canton de Morcenx – Commune de Ousse-Suzan
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Ousse-Suzan des travaux
portant sur la réfection du pont du capet C3 route de Lachapelle pour lesquels
elle avait bénéficié, par délibération n° 5 de la Commission Permanente du 10
juillet 2009, d’une subvention de 1 719,97 €.
- 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 Morcenx, pour
affecter la subvention sur des acquisitions et la pose de matériels sur divers
bâtiments communaux.
FEC 2010 – Canton de Geaune – Commune de Bats-Tursan
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Bats-Tursan des travaux
de restauration de l’église pour lesquels elle avait bénéficié, par délibération
n° 6(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 2010, d’une subvention de
8 459,65 €.
- 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 Geaune, pour
affecter le solde d’un montant de 4 229,82 € sur un programme de
sécurisation du parking de l’église.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
La Commission permanente décide :
I – Investissement :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, les subventions suivantes :
•

à la Commune de Tartas
pour la création d'un Centre de Loisirs intercommunal à Tartas
d’un montant global évalué à
1 805 000 € HT
une subvention départementale au taux de
9%
d’une dépense subventionnable plafonnée à
800 000 € HT
soit 72 000 €

•

au Centre Intercommunal d'Actions Sociales du Cap de
Gascogne
pour la restructuration de l'accueil de loisirs, de l'espace jeunes et la
création d'un Relais d'Assistantes Maternelles à Saint-Sever
d’un montant global évalué à
636 928 € HT
une subvention départementale au taux de
9%
soit 57 323 €

•

à la Commune de Grenade-sur-l'Adour
pour la réalisation de la 2ème phase d'une opération urbaine collective
d’un montant évalué à
219 792 € HT
une subvention départementale au taux de
13,5 %
soit 29 671 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20414
Fonction 74 (AP 2011 n° 190) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec les collectivités concernées ci-dessus.
II – Fonds de Solidarité Intercommunal :
- conformément à l'article 5 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local, de prendre acte du programme
d’investissement présenté par la Communauté de Communes ci-après en vue
de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui lui a été accordé par
délibération n° G 1(2) du 14 avril 2011, à savoir :
•

Communauté de Communes de Villeneuve-de-Marsan en
Armagnac Landais
Programme d’investissement prévisionnel 2011 :
1 448 373 €
Subvention départementale
79 714 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 74) du budget départemental
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec la Communauté de Communes de Villeneuve-de-Marsan en
Armagnac Landais.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : participation aux
investissements du syndicat mixte
a)

Cartographie du site et plan périmétrique

Conformément à la délibération n° F 1 en date du 15 avril 2011,
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- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour la mise en
œuvre du programme « Site d’Arjuzanx – Cartographie du site et plan
périmétrique » dont le coût est évalué à 30 000 € HT, dans le cadre de la
préparation du programme d’aménagement du site, une participation
statutaire égale à 65 %, soit 19 500 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738 - TDENS) du Budget Départemental.
b) Mise en œuvre des documents de gestion – Année 4
- dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000,
d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour la mise en
œuvre du programme « Site d’Arjuzanx – Mise en œuvre des documents de
gestion année 4 » dont le coût est évalué à 70 000 € HT, une participation
statutaire égale à 65 % de la charge résiduelle qui s’élève à 45 000 €, soit
29 250 €.
- de répartir le versement de la participation départementale selon les
modalités suivantes :
•

2011 : 30 % seront versés sur production de l’ordre de service
d’exécuter les travaux,

•

2012 : 30 % seront versés sur production d’un état justifiant
l’exécution des dépenses à hauteur de 60 % du montant prévisionnel
des travaux, et le solde (40 %) sera versé au vu du décompte final
des dépenses accompagné des justificatifs de paiement arrêté par le
Président du Syndicat Mixte et visé par le Comptable Public.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction
738 - TDENS) du Budget Départemental.
2°) Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA)
- d’accorder, conformément au Règlement Départemental en faveur des
Espaces Naturels Sensibles, au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine
(CENA) une participation départementale de :
•

8 252,65 € pour la gestion des sites sur la commune de Cagnotte,
correspondant à 35 % du montant des dépenses estimé à 23 579 €
pour l’exercice 2011,

•

3 757,80 € pour la gestion du site des tourbières de Mées
correspondant à 20 % du montant des dépenses estimé à 18 789 €
pour l’exercice 2011.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental.
II – Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux
humides associés :
- d’accorder au Syndicat Intercommunal du Luy Aval, conformément au
règlement départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau et
milieux humides associés, les subventions ci-après :
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration du Luy de Béarn et du Luy
à l’aval de la confluence avec le Luy de France
après la tempête Klaus sur les communes
de Castelsarrazin, Bastennes et Donzacq,
par gestion des embâcles et chablis,
gestion de la ripisylve et broyage des rémanents
sur un linéaire de 8 km,
d’un coût estimé à
77 000 € HT
Subvention départementale
15 %
11 500 €
Protection d’une route communale sur la
commune de Sort-en-Chalosse (restauration
après tempête – 2ème tranche) par technique
végétale sur une longueur de 20 m
d’un coût estimé à
4 500 € HT
Subvention départementale
25 %
1 125 €
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Protection de la route départementale n° 15
sur la commune de Castelsarrazin (restauration
après tempête – 2ème tranche) par technique
végétale sur une longueur de 90 m
d’un coût estimé à
Subvention départementale

19 500 € HT
25 %

4 875 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2011 n° 216) du Budget Départemental.

III – Politique en faveur du littoral : 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° F 3 du 15 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 aux différents maîtres d’ouvrage de l’opération d’aménagement
de type plan-plage sur le site de Contis, une subvention de :
•

76 274,85 € à la Commune de Saint-Julien-en-Born pour des travaux
d’aménagement de type plan-plage sur le site de Contis, correspondant
à 15 % du montant éligible retenu à hauteur de 508 499 € sur un
montant total de travaux HT estimé à 1 114 000 €,

•

33 708,15 € à l’Office National des Forêts (ONF) pour des travaux
d’aménagement de type plan-plage sur le site de Contis, correspondant
à 15 % du montant total de travaux HT estimé à 224 721 € et éligible
dans sa totalité,

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.
IV – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée
1°) Désinscription et inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) : Commune de Saint-Paul-lès-Dax
Suite à la délibération de la Commune de Saint-Paul-lès-Dax en date du
26 octobre 2010 qui modifie la boucle 6-5 « Saint-Paul-lès-Dax – Circuit des
étangs » et conformément à l’article L 361-1 du Code de l’Environnement afin
d’améliorer le circuit :
- de retirer du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée le tronçon Chemin Rural n° 26 dit de « Mesturon » sur la partie
parrallèle à l’ancienne voie ferrée, situé sur la Commune de Saint-Paul-lèsDax et qui correspond à l’ancien tracé de la boucle,
- et, en conséquence, d’inscrire au PDIPR les portions des chemins ruraux et
des chemins localisés sur les parcelles communales suivantes de la commune
de Saint-Paul-lès-Dax : tronçon n° 1 ; parcelles BC-63, BC-40, BC-32, AT-65,
AT-152 et BD-28,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à prendre les arrêtés
correspondants et de les signer.
2°) Travaux d’aménagement : Commune de Saint-Paul-lès-Dax
- de réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale les travaux d’ouverture
du chemin sur l’ancienne voie ferrée sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax,
dont le coût prévisionnel s’élève à 10 000 € HT, soit 11 960 € TTC, étant
précisé que conformément à la délibération du Conseil général n° F 4 du
Budget Primitif 1997, les collectivités concernées participeront à hauteur de
50 % du coût HT des travaux,
Participation de la Commune de Saint-Paul-lès-Dax :
50 % du montant HT des travaux, soit
5 000 €
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- de prélever les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux sur le
Chapitre 23 Article 23174 (AP 2010 n° 134) (Fonction 738 - TDENS) et de
procéder à l’émission d’un titre de recettes auprès de la Commune de SaintPaul-lès-Dax en vue de son inscription sur le Chapitre 13 Article 1324
(Fonction 738) du Budget Départemental,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la Commune de Saint-Paul-lès-Dax et d’autoriser l’engagement
de ces travaux.
V – Schéma cyclable départemental
1°) Aménagements d’axes cyclables d’intérêt départemental : Communauté
de Communes du Pays Morcenais
- de prendre acte :
•

du projet de réalisation de la liaison cyclable permettant de connecter le
site naturel d’Arjuzanx à l’axe cyclable littoral « la Vélodyssée », porté par
la Communauté de Communes du Pays Morcenais, pour un montant total
estimé à 857 553,94 € HT,

•

du fait que cet itinéraire se développe pour partie en « site propre »
(789 993,89 € HT), et pour partie en « véloroutes » (67 560,05 €),

•

que seule la partie en « site propre » s’inscrit dans le cadre du schéma
vélo du littoral aquitain et a été retenue en priorité 1 des opérations
finançables en tant que connexion de site d’importance majeure sur l’axe
cyclable Nord-Sud,

•

du plan de financement dont cette opération en site propre pourrait
bénéficier et qui porte la participation départementale à 15 % du montant
prévisionnel,

•

que ce projet global va donc bénéficier de deux plans de financement
distincts, différenciant les aménagements en sites propres de ceux en
véloroutes,

- d’accorder, en conséquence, à la Communauté de Communes du Pays
Morcenais, conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables une aide de :
* 118 499,08 € correspondant à 15 % du coût des travaux HT estimé à
789 993,89 € dans le cadre du projet de réalisation de la liaison cyclable
en site propre permettant de connecter le site naturel d’Arjuzanx à l’axe
cyclable littoral « la Vélodyssée »,
* 30 402,02 € correspondant à 45 % du coût des travaux HT estimé à
67 560,05 €, dans le cadre du projet de réalisation de la liaison cyclable
en véloroutes permettant de connecter le site naturel d’Arjuzanx à l’axe
cyclable littoral « la Vélodyssée .
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
2°) Balisage de circuits cyclotouristiques
- dans le cadre du Schéma Départemental Cyclable, d’approuver les termes
la convention de partenariat, à intervenir avec le Comité Départemental
Cyclotourisme des Landes (CODEP) et qui définit les conditions de mise
œuvre du balisage de 12 circuits cyclotouristiques pour l’année 2011
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,

de
de
en
et

- d’attribuer au Comité Départemental de Cyclotourisme une subvention
maximale de 3 000 € pour le balisage de ces 12 circuits au titre de l’année
2011 qui sera versée selon les modalités décrites dans la convention de
partenariat afférente,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
3°) Entretien des pistes cyclables en forêts domaniales
Conformément à la convention pour l’entretien des pistes cyclables en forêts
domaniales intervenue avec l’Office National des Forêts (ONF) :
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•

de prendre acte du programme d’entretien 2011, tel que présenté en annexe III,
arrêté à un montant de 16 000 € ,

•

d’accorder en conséquence à l’ONF une participation départementale de
16 000 € qui sera versée au prorata des travaux réalisés au cours de l’exercice
2011,

•

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

65

Article

65737

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

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 1 714
€ pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des travaux
d’entretien courant :
•

Collège départemental de Biscarrosse
66 €
pour l’achat de matériaux pour la réfection de la porte des
toilettes des garçons,

•

Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau
352 €
pour l’achat de peinture pour la réfection du logement de
fonction du principal adjoint,

•

Collège Jean Rostand à Tartas
1 296 €
pour l’achat de diverses fournitures concernant des travaux
pour l’établissement et le logement de fonction du principal.

- 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°H1 du Conseil général du 14 février 2011, des subventions pour
l’acquisition d’équipements non pédagogiques pour un montant global de 2
446 € sur les programmes complémentaires des collèges François Truffaut à
Saint-Martin-de-Seignanx et du Pays des Luys à Amou (annexe I).
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2043
Fonction 221 du budget départementall
3°) Déplacements vers les équipements sportifs :
- d'attribuer au collège départemental de Labenne une aide financière
complémentaire d’un montant de 320 € pour le déplacement des collégiens au
gymnase de Labenne, conformément à la délibération du Conseil Général n°
H1 du Budget Primitif 2011.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
4°) Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n°6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement, après avis des Conseils d’administration des
collèges concernés assortis de l’avis de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, sur
l’attribution des concessions de logements.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions et
arrêtés correspondants.
II - Enseignement Supérieur - colloque universitaire :
- d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de
2 600 € pour soutenir la participation du Département « Science et Génie des
Matériaux » de l’IUT des Pays de l’Adour au colloque « Défi National
Matériaux », organisé les 16, 17 et 18 juin 2011, à Chalons-Sur-Saône.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
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III - Politique départementale en matière de vacances :
1°) Aide à la diversification de l'offre de vacances :
- conformément à la délibération du Conseil général n° H 4 du Budget Primitif
2011, d'accorder les subventions ci-après aux organisateurs de séjours de
vacances en 2011 :

Associations
organisatrice
s

Type de séjours

Séjours adolescents
Ligue de
Corse Juillet
l’Enseignement
Corse Août
Paris
Nîmes
Aberouat
Gourette
Cassen
Cassen Anglais
Cassen Spectacle musical
Mimizan
Mimizan
Mimizan
Mimizan
Pupilles de
Séjours longs
l’Enseignement
Jézeau 21 jours
Public
Jézeau 21 jours
Séjour adolescents
Urdos Multi-activités

Francas des
Landes

Séjours petite enfance
Hagetmau - Tartas
Séjour thématique
Hastingues Chevaliers
Séjours adolescents
Soustons Ondes sur le lac
Pissos Sportissimo
Pissos Aventure Equestre
Mimizan Ados sensations
Commensacq Leyre
Mugron Cirque en scène
Barcelone
Soustons Génies du vent

Base
Nombre
journalière de journées

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Aide

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

420
420
280
480
300
800
96
160
220
420
462
420
336
4 814

100 €
100 €
400 €
400 €
500 €
000 €
480 €
800 €
1 100 €
2 100 €
2 310 €
2 100 €
1 680 €
24 070 €

5€
5€

336
336

1 680 €
1 680 €

5€

70
742

350 €
3 710 €

5€

128

640 €

5€

480

2 400 €

€
€
€
€
€
€
€
€

112
336
336
168
288
160
128
168
2 304

560 €
1 680 €
1 680 €
840 €
1 440 €
800 €
640 €
840 €
11 520 €

Total

7 860

39 300 €

5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
1
2
1
4

- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.),
pour l'intégration, en 2011, de jeunes handicapés en accueils collectifs de
mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales.
2°) Aide à la formation des directeurs de centres de vacances :
- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances,
d'accorder les subventions suivantes :
•
à la Ligue de l’Enseignement des Landes
pour leur plan de formation (formation initiale
et perfectionnement) pour 1 personne
1 500 €
•
à l'Association des Pupilles de l’Enseignement Public
pour leur plan de formation (formation initiale
initiale et perfectionnement) pour 1 personne
1 143 €
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•

aux Francas des Landes
pour leur plan de formation (formation initiale
et perfectionnement) pour 10 personnes

3 058 €

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 60 001 € sur le
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental.
IV - Participation au transport des jeunes pour des journées à thème
d’intérêt départemental à des fins pédagogiques :
- de prendre en charge le coût du transport en bus de 6 regroupements
d’enfants, organisés en 2011 par les Francas des Landes, en partenariat avec
les accueils de loisirs affiliés à la Fédération nationale laïque de structures et
d’activités éducatives, sociales et culturelles, pour un montant de 7 222 €, sur
présentation d’un état récapitulatif et des factures.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011, Article 6245 (Fonction
20) du budget départemental.
V - Participation du Département aux activités éducatives : réalisation
de documents pédagogiques :
- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 du
Budget Primitif 2011 relative à la participation départementale à la réalisation
de documents pédagogiques, une aide financière d’un montant de 7 200 € au
Centre Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P.) afin de
réactualiser le fonds documentaire existant d’une part, et de constituer de
nouveaux ensembles documentaires d’autre part, dont les thèmes, avalisés
par l’Inspection Académique, sont les suivants :
•

promouvoir l’enseignement scientifique et technique,

•

favoriser l’enseignement des langues,

•

susciter la réflexion et le questionnement dans le cadre d’approches
de l’enseignement philosophique,

•

accompagner l’enseignement de l’histoire des arts.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 20) du budget départemental.
- de préciser que le Département versera cette subvention sur présentation
d’un état récapitulatif et des factures justificatives.
VI - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant un montant global de 800 € réparties entre les
3 organisateurs pour leurs projets « Landes Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 (Fonction
33) du budget départemental.
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OPERATION « UN COLLEGIEN, UN ORDINATEUR PORTABLE » CONVENTIONS-TYPES DE MISE A DISPOSITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES (ANNEE SCOLAIRE 2011-2012)
La Commission Permanente décide :
- dans le carde de la poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur
portable » auprès des collèges publics landais, d’approuver et d’autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer, pour l’année scolaire 2011-2012, les
conventions-types bipartites de mise à disposition :
•

d’ordinateurs portables avec les utilisateurs -représentants légaux
des collégiens et utilisateurs adultes ;

•

de matériels informatiques dans les collèges publics landais avec les
chefs d’établissements.

SPORTS
La Commission Permanente décide:
I - Opération des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2010-2011 conformément à la
délibération n° H5 du Budget Primitif 2011 pour les opérations en milieu
scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention globale de
54 000 € ainsi répartie :
 Comité Départemental de Basket-Ball

8 500 €

 Comité Départemental d’Escrime

3 000 €

 Comité Départemental de Football

7 500 €

 Comité Départemental de Golf

1 400 €

 Comité Départemental de Judo Ju-Jitsu

1 000 €

 Comité Départemental de Pelote Basque

1 900 €

 Comité Départemental de Rugby

11 300 €

 Comité Départemental de Surf

11 880 €

 Comité Départemental de Tennis

5 000 €

 Comité Départemental de Tennis de Table

1 520 €

 Comité Départemental de Volley-Ball

1 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction
28) du budget départemental.
II - Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération n° H5 du Conseil
Général en date du 14 avril 2011, les subventions ci-après au titre de la
saison sportive 2010-2011 :
•

•

Autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 12 sections sportives
pour un montant global de

11 452,70 €

Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
4 clubs de sports collectifs engagés en Championnats de Francede
division nationale
pour un montant global de
4 990,00 €
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•

une subvention complémentaire forfaitaire de
à chacun des 3 clubs ci-après pour leur titre
de Champion de France
-

1 530,00 €

Stade Montois basket féminin (Nationale 3 F),
Avenir Serreslous Sainte Colombe Horsarrieu (équipe
juniors),
Les Pachy’s d’Herm (Fédéral 1).

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de
21 032,70 € sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget
départemental.
III - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison sportive 2011-2012, les propositions formulées par
la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de l'aide
au sport individuel de haut niveau, et d'allouer en conséquence aux comités
départementaux concernés les aides figurant sur le tableau ci-joint (annexe
III) pour un montant total de 26 200 €.
- d’autoriser M. le Président à signer les conventions correspondantes à
intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6518 (Fonction
32) du Budget Départemental.
IV - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution
Commission Permanente, les subventions suivantes :
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définis

•

Association Saint-Pauloise de Course Hors Stade
pour l’organisation des 10 kms de Saint-Paul-Lès-Dax
le 5 juin 2011
450 €

•

Les Mouettes Sportives
pour l’organisation de la deuxième édition du Trail
des Mouettes et de la Seignossaise à Seignosse
le 18 septembre 2011
450 €

•

Stade Montois de Handball
pour l’organisation d’une manifestation sportive ouverte
aux déficients intellectuels et physiques à Mont-de-Marsan
le 8 octobre 2011 800 €

•

U.N.S.S.
pour l’organisation de La coupe de France scolaire
de pelote Basque sur les installations du sud des Landes
le 25 mai 2011
1 000 €

•

Comité Départemental de Roller Skating
pour l’organisation de la 9ème traversée des Landes en roller
les 28 et 29 mai 2011
1 800 €

•

Comité Départemental de Rugby
pour l’organisation des tournois annuels
des écoles de rugby des clubs landais

par

la

8 000 €

•

Biscarrosse Olympique Sauvetage Secourisme
pour l’organisation de l’Open International de sauvetage côtier
à Biscarrosse le 10 juillet 2011
500 €

•

Association Nautique Arjuzannaise
pour l’organisation des tournois de joutes nautiques
catégorie juniors et seniors sur le lac d’Arjuzanx
durant l’été 2011 1 500 €

•

Stade Montois Tennis
pour l’organisation du tournoi international espoir
féminin sur le site de la Hiroire à Mont-de-Marsan
du 10 au 18 septembre 2011
2 700 €

•

Biscarrosse Olympique Alizés Speed Char à Voile
pour l’organisation du grand prix national de char
à voile à Biscarrosse les 29 et 30 octobre 2011
750 €
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•

Comité Départemental de Volley-Ball
pour l’organisation du 19ème open Landes Côte Sud
de volley-ball à Seignosse le 14 août 2011
2 700 €

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de
20 650 €, sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget
départemental.
V - Dispositif « Profession Sport Landes » :
1°) Aide à la création d’emplois sportifs :
- de retenir, conformément au règlement départemental, les propositions
formulées par la Commission Consultative « Profession Sport Landes » et
d’attribuer en conséquence aux associations agréées recensées dans les états
ci-annexés :
•

des aides d’un montant total de
2 951,55 €
réparties entre 2 structures pour la création
d’un emploi d’éducateur sportif (première année)
et l’intervention de ce dernier dans une école de sport,

•

une aide d’un montant de 392,89 €
à 1 structure pour le complément d’aide jusqu’à
concurrence d’une année pour l’emploi d’un
éducateur sportif

•

des aides d’un montant total de
11 305,60 €
réparties entre 29 structures pour le renouvellement
de l’aide relative à l’intervention du ou des
éducateurs sportifs dans une école de sport

•

une aide d’un montant de 74,04 €
à une structure pour le renouvellement
de l’aide relative à l’intervention
dans une école de sport d’un éducateur sportif
titulaire d’un CQP

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
2°) Bourses en faveur des cadres sportifs préparant un diplôme professionnel
d’éducateur sportif :
- de retenir les propositions formulées par la Commission Consultative
« Profession Sport Landes » et d’attribuer conformément au règlement
départemental et aux critères définis par la Commission Permanente, aux 11
cadres sportifs de la présente délibération, des bourses représentant un
montant global de 11 950 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
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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, les subventions suivantes :
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•

Commune de Habas
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
1 678,52 € H.T.
Subvention départementale
45 %
755,33 €

•

Commune de Saint-Vincent-de-Paul
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
1 421,44 € H.T.
Subvention départementale
45 %
639,65 €

•

Commune de Saint-Sever
pour l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à l’école de musique de la Commune
pour un montant de
2 111,49 € H.T.
Subvention départementale
45 %
950,17 €

•

Commune de Tartas
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’Harmonie Tarusate
pour un montant de
3 792,31 € H.T.
Subvention départementale
45 %
1 706,54 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Aide à la construction et la réhabilitation d’un équipement culturel :
- d'accorder à la Commune de Peyrehorade une subvention d'un montant
390 125,43 €, conformément au règlement départemental d'aide à
construction et la réhabilitation d'un équipement culturel, pour des travaux
restructuration de la salle de cinéma de la commune et sa transformation
salle polyculturelle, dont le coût total est évalué à 1 733 890,80 € H.T.,

de
la
de
en

- au vu de l’échéancier des crédits de paiement relatif à l’AP 2011
n° 191, de procéder au versement de la subvention départementale, à savoir
390 125,43 €, selon les modalités suivantes :
•

130 000,00 € au titre de l’exercice budgétaire 2011, sur présentation
par la Commune de Peyrehorade de l’ordre de service attestant du
démarrage des travaux,

•

130 000,00 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, sur présentation
par la Commune de Peyrehorade d’une attestation certifiant la
poursuite des travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits
travaux (compte rendu de chantier),

•

130 125,43 € au titre de l’exercice budgétaire 2013, sur production
d’un bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le
comptable public de la Commune assorti d'un bilan financier.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
régissant les modalités et conditions de versement de cette aide.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction
311 (AP 2011 n° 191) 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 :
•

Ville de Dax
pour le 16ème Festival Toros y Salsa
du 9 au 11 septembre 2011

11 565,00 €

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

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

41

DELIBERATIONS
Commission Permanente

b ) Aide à la programmation :
•

Office de Tourisme de Soorts-Hossegor
pour le 11ème Festival Latinossegor du
2 au 4 septembre 2011

3 000,00 €

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

Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour sa saison culturelle 2011
2 700,00 €

•

Commune de Saint-Julien-en-Born
pour la saison culturelle 2011
3 600,00 €

•

Commune de Saint-Paul-lès-Dax
pour la saison culturelle 2011
4 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires 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 Conseil Général relative au Budget
Primitif 2011, d'accorder les aides ci-après :
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

•

•

•

Association Européenne des Handicapés Moteurs
à Soustons
à titre exceptionnel, pour l’organisation de la
manifestation musicale « 30 ans à Soustons 30 heures de musique » les 10 et 11 septembre 2011
Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois
pour le 9ème Festival Entre Voix du 29 septembre
au 1er octobre 2011 dans la Cathédrale de Dax
Association Txikan à Saubion
pour l’organisation de la 3ème édition de la
manifestation « La Maison Africaine »
à Saubrigues du 12 au 18 septembre 2011
Association Musiques en Scène
Compagnie Ribac/Schwabe à Saint-Denis
pour une création musicale en 2011/2012
intitulée Le Spectromètre

1 500,00 €

900,00 €

1 800,00 €

25 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
3°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :
•

Foyer des Jeunes de Saugnac-et-Cambran
pour la création d’un spectacle son et lumière
qui sera présenté les 1er et 3 juillet 2011

1 000,00 €

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

Commune de Samadet
pour l’organisation de la manifestation
« La Ronde des Embarrats » le 4 septembre 2011

1 500,00 €

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

Association La Maison à Tarnos
pour l’organisation, du 17 septembre au
9 octobre 2011, d’un événement d’art
contemporain sur le site de l’église des Forges
à Tarnos intitulé « Topographic - A propos d'une île »

5 000,00 €

III - Actions Culturelles Départementales :
1°) 14ème édition "Entr’Acte et Scène" :
- 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 de la 14ème édition de la manifestation Entr'Acte et Scène :
• le contrat d'engagement à intervenir avec :
∗ M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général du 19 septembre 2011
pour effectuer le bilan d’"Entr’Acte et Scène" 2011
pour une rémunération nette de
- d'imputer les dépenses
Départementales".

au

budget

annexe

des

200,00 €
"Actions

Culturelles

2°) 23ème Festival Arte Flamenco :
- 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 :
• le contrat d'engagement à intervenir avec :
∗ M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général du 20 septembre 2011
pour effectuer le bilan du Festival Arte Flamenco 2011
pour une rémunération nette de

200,00 €

- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales".
3°) Actions culturelles
Communication :

territorialisées

–

Arts

visuels

et

supports

de

- de prendre en charge, conformément à la délibération n°7(1) du Conseil
Général en date du 14 février 2011, dans le cadre des résidences
cinématographiques à Saint-Julien-en-Born / Contis, les dépenses ci-après
énumérées, pour :
•

une bourse d'aide d'un montant de 5 000 € à verser au lauréat
sélectionné par le comité de pilotage : La 3ème Porte à gauche,
Société de production

•

les frais inhérents aux actions de médiation coordonnées par
l'Association "A Contis".

- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales".

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

Commune de Peyrehorade
pour la restauration des façades
(Tour Sud-Ouest et façades Ouest)
du Vieux Château de Montréal
3ème tranche
Montant des travaux :
Subvention départementale :
(13,5 % : 7,2 + 2,7 + 2,7 + 0,9)

185 780,43 € H.T.
25 080,36 €

- de fixer comme suit le versement de la subvention :
•

Exercice budgétaire 2011 : 50 % au commencement des travaux

•

Exercice budgétaire 2012 : le solde, à la fin des travaux

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
d’attribution de subvention avec la commune de Peyrehorade fixant
notamment les modalités de versement ;
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20414,
Fonction 312 (AP 2011 n° 193).
2°) Aides au fonctionnement
a) Etudes, recherches et publications patrimoniales
- d’attribuer les subventions suivantes :
•

•

•
•

Madame Marie BILBAO à Mont-de-Marsan 40000
pour une prospection archéologique
sur la commune de Mano (40 410)

800,00 €

L’association des Amis des Archives des Landes
à Mont-de-Marsan 40000
pour l’édition de la revue annuelle thématique
« Mont-de-Marsan, châteaux, moulins et grande rue »

600,00 €

Les Editions de l’Atelier à Ivry-Sur-Seine 94200
pour l’édition de l’ouvrage « Vichy en Aquitaine »

5 000,00 €

L’association SADIPAC à Capbreton 40130
pour la publication de la revue annuelle
« Cahiers du Sud landais » n° 9

1 350,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental.
b) Manifestations et expositions temporaires
- d’attribuer les subventions suivantes :
•

Commune de Mimizan
pour le programme d’expositions
et de manifestations 2011

1 500,00 €

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

Association Arts et Montaut
pour la manifestation « Les Incartades »
dans le cadre de l’année de l’Archéologie

2 000,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 314 du budget départemental.
3°) Inventaire de l’œuvre du sculpteur Jacques Dulau
a) Prise en charge de frais de déplacement
- d’accepter la prise en charge des frais de déplacement d’un montant de
283 € de Monsieur Hubert Marquet, pour la rencontre organisée à la demande
de Madame Odile LAFITTE, Conseillère générale du canton d’Amou, le mardi 7
juin 2011 à Paris avec la veuve de Monsieur Jacques Dulau, sculpteur, afin
d’effectuer l’inventaire de la collection de l’artiste ;
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :
•

Monsieur Hubert MARQUET à Castelnau-Chalosse 40360
en qualité d’historien biographe
pour l’inventaire de l’œuvre
de Jacques Dulau, sculpteur
le mardi 7 juin 2011 à Paris
à titre gratuit

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 011, Article 6188,
Fonction 314 du budget départemental.
b) Attribution de mandat spécial
- d’attribuer, conformément à l’article L.3123-19 du Code général des
collectivités territoriales, un mandat spécial à Madame Odile LAFITTE,
Conseillère générale du canton d’Amou, chargée d’assurer la représentation
du Département lors de sa rencontre à Paris avec Madame Dulau, veuve de
Jacques Dulau, sculpteur, et permettre ainsi l’inventaire de l’œuvre de
l’artiste ;
- de prendre en charge de façon directe ou par remboursement, les frais
résultant de l’exécution de ce mandat spécial, et permettre ainsi la prise en
charge des frais inhérents ;
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6532, Fonction
021 du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales »
1°) Archives départementales des Landes
Exposition autour de « l’Homme et le végétal » (titre provisoire)
- d’approuver le principe de cette exposition et le contrat d’auteur, afférent ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le contrat d’auteur au
forfait avec :
•

Madame Chantal BOONE
pour le travail de rédaction de l’ensemble
des textes ainsi que le choix de documents
d’archives destinés à l’exposition pour
une somme forfaitaire nette de

5 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat ci-dessus mentionné, dans
la limite du budget prévisionnel.
2°) Médiathèque départementale des Landes
a) Opération « Rendez-vous »
- d’approuver le projet visant à solliciter, à travers un travail de création, le
retour des expériences capitalisées par l’écrivain Olivier Brunhes, à l’occasion
de son accueil en résidence au cours de l’année 2009 ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le contrat avec
l’intervenant ci-après, en tant qu’intermittent du spectacle :
•

Monsieur Olivier BRUNHES à Montreuil 93 100
pour son travail de restitution au Département
et de proposition autour de sa résidence d’auteur de 2009,
pour un montant net de

2 000 €

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement de l’intervenant
dans les conditions prévues par le contrat ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat ci-dessus, dans la limite
du budget prévisionnel.
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b) Opération « Itinéraires » 2011
- d’approuver le programme et la répartition de la gestion administrative et
financière de l’opération entre les communes ou établissements publics de
coopération intercommunale et le Département (annexe 5) ;
- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération, présenté en annexe 6,
équilibré en dépenses et recettes à 65 484 € ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
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les conventions avec les intervenants ci-après :

•

MECANICA à Biarritz 64 200
pour la présentation du spectacle « Dans ma cuisine il y a »
du 28 octobre 2011 au 6 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant net de
1 800 €

•

L’ARBRE SOLEIL à Bordeaux 33 000
pour la présentation du spectacle « L’ Ô à la bouche »
du 5 novembre 2011 au 18 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant net de
518,38 €

•

La S.A.R.L. EDUC SCIENCE à Cauneille 40 300
pour l’organisation d’ateliers sur la « cuisine moléculaire »
du 5 octobre au 3 décembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant T.T.C. de 1 260,01 €

•

CAP SCIENCES à Bordeaux 33 000
pour l’organisation d’ateliers
« Découverte nutrition santé Self Info repas »
et sur la « cuisine moléculaire »
du 7 novembre au 21 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant T.T.C. de 1 880,71 €

•

LES ATELIERS DE POMME à Mugron 40 250
pour l’organisation d’ ateliers
de création de marionnettes
les 5 et 12 novembre 2011
sur le territoire Adour Chalosse Tursan
pour un montant net de
200 €

•

DU CINEMA PLEIN MON CARTABLE à Dax 40 100
pour ses ateliers-conférences animés
par Anthony ROUSSEL
du 25 octobre au 18 novembre 2011
sur le territoire Adour Chalosse Tursan
pour un montant net de
360 €

•

L’association Atelier Initiatives Artistiques et Artisanales
à Roquefort 40 120
pour la présentation du
spectacle ciné concert « Allumette »
le 18 novembre 2011 sur le territoire Adour Chalosse Tursan
pour un montant T.T.C. de 1 935,80 €

•

BOX NINE à Saint-Macaire 33 490
pour ses ateliers-conférences animés
par Christophe DUPUIS
le 19 novembre 2011
sur le territoire Adour Chalosse Tursan
pour un montant net de
550 €
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•

La S.A.R.L. VIRADA à Saint-Mître-les-Remparts 13 920
pour la présentation des spectacles
« Plume vole » et « Sons voyageurs pour mots-valises »
du 25 novembre au 3 décembre 2011
sur le territoire des Landes de Gascogne
pour un montant T.T.C. de 3 800 €

•

La compagnie le « THEATRE DE LA BULLE » à Tarbes 65 000
pour la présentation du spectacle
« Des mots plein les poches »
les 7 et 9 décembre 2011
sur le territoire des Landes de Gascogne
pour un montant T.T.C. de 1 600 €

•

L’association « THEATRE LES PIEDS DANS L’EAU »
à Mourenx 64 150
pour la présentation du spectacle
« Le Livre dans tous ses états »
le 16 novembre 2011
sur le territoire des Landes de Gascogne
pour un montant net de
1 000 €

•

La Ludothèque « JEUX POUR TOUS » à Mont-de-Marsan
40 000
pour l’organisation d’ateliers jeux
« Au pied de la lettre »
du 6 octobre au 24 novembre 2011
sur le territoire des Landes de Gascogne
pour un montant net de
150 €

•

LE THEATRE DES LUMIERES à Mont-de-Marsan 40 000
pour la présentation du spectacle
« Lecture gourmande autour du Mexique »
le 15 novembre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant net de
506 €

•

LA MAISON DES TAMBOURS à Saint-Paul-lès-Dax 40 990
pour l’animation d’atelier jardin musical,
danse et conte d’Afrique de l’Ouest
animé par Tchada AFANOU et
atelier de création de peinture animé
par Françoise BELMONT VARZI
du 5 au 9 novembre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant net de
540 €

•

Madame Anne MARCHAND à HENOUVILLE 76 840
pour la lecture des contes
« La voix du totem » et « Un voyage en Afrique »
le 30 novembre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant net de
900 €

•

Le THEÂTRE DU PETIT MIROIR à Issy-les-Moulineaux 92 130
pour la présentation des spectacles
« Le Singe blanc et la princesse aux éventails » et
« Le roman de Renart »
du 11 au 14 octobre 2011
sur le territoire Landes Nature Côte d'Argent
pour un montant T.T.C. de 4 220 €
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•

Le THEÂTRE PAS SAGE à Billère 64 140
pour l’animation d’ateliers de fabrication
et manipulation de marionnettes et
les spectacles « L’amour des deux oranges »,
« Les quatre saisons » et « Polichinelle »
du 7 octobre au 3 décembre 2011
sur le territoire Landes Nature Côte d'Argent
pour un montant T.T.C. de 8 700,45 €

•

L’EQUIPEE à Bourg-lès-Valence 26 500
pour la location de l’exposition
« Le volume animé »
du 10 octobre au 26 novembre 2011
sur le territoire Adour Chalosse Tursan
pour un montant net de
2 000 €

•

SWAN EXPO à Bordeaux 33 000
pour la location de l’exposition « L’ABéCéDaire »
du 4 novembre 2011 au 3 janvier 2012
sur le territoire des Landes de Gascogne
pour un montant net de
3 000 €

•

MOTS ET COULEURS à Le Pellerin 44 640
pour la location de l’exposition
« Je conte jusqu’à 13 »
du 18 novembre au 28 novembre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant T.T.C. de 500 €





les contrats d’engagement avec :

•

Monsieur Pascal TROTTA à Bayonne 64 100
pour la conférence « Santé et nutrition »
le 21 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant de rémunération nette de 500 €

•

Madame Clémentine MAGIERA
à Saint-André-de-Vézines 12 720
pour la présentation du spectacle
« Pluie bleue et le tigre de Tasmanie »
le 20 novembre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant de rémunération nette de
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les contrats de location d’exposition à intervenir avec :

533,60 €

le contrat de cession avec :

•

La compagnie PAS FOLLE LA GUEPE à Pessac 33 600
pour l’organisation du spectacle
« Chez Persil et Ciboulette »
du 28 octobre au 23 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant net de
2 100 €

•

LES ARTS VERTS ET CIE à Grenoble 38 000
pour l’organisation du spectacle
« Salsifis au pays des crasses-tignasses »
du 23 au 26 novembre 2011
et pour l’organisation des ateliers
« Bonhommes Mini-Soupe » et
« Le potager Musical »
du 23 au 27 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant T.T.C. de 5 177,56 €

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

•

La compagnie CASUS DELIRES à Redon 35 600
pour l’organisation du spectacle
« La Restauthèque, l’Esprit Gourmet »
du 24 au 26 novembre 2011
sur le territoire Adour Landes Océanes
pour un montant net de
3 307,32 €

•

La compagnie AR’KHAN / « Carnet(s) de Chine »
à Talence 33 400
pour l’organisation du ciné-spectacle
« Carnet(s) de Chine »
le 20 novembre 2011
sur le territoire Adour Chalosse Tursan
pour un montant net de
1 500 €

•

PESTACLES & CIE à Hélette 64 640
pour l’organisation du spectacle
« Théâtre de papier »
le 19 novembre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant net de
400 €

•

L’association KIEKI PRODUCTION à Talence 33 400
pour l’organisation du spectacle
« Voyage au pays de l’Inde »
de Francis PASSICOS
le 28 octobre 2011
sur le territoire du Marsan
pour un montant net de
535 €


les conventions dont le modèle est joint en annexe 35 avec
les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale des différents secteurs, participant à
l’opération ;

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par chaque convention et contrat ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats et conventions
mentionnés ci-dessus et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux
initialement prévus en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
3°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet
a) Exposition temporaire
vietnamienne »

2010 :

« 2000

ans

d’histoire

de

céramique

- d’approuver, dans le cadre de sa programmation de médiation culturelle et
afin de renouveler l’intérêt du public, l’organisation, pour l’année 2012, de
l’exposition temporaire « 2 000 ans d’histoire de céramique vietnamienne » au
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, dont
le budget prévisionnel s’équilibre en dépenses et en recettes à 136 000 €
(annexe 36) ;
- d’autoriser la préparation d’une convention avec les musées Guimet et
Cernuschi dont la version définitive sera soumise à une prochaine Commission
Permanente ;
- de prendre en charge les frais de déplacement des deux conservateurs dans
le cadre de la préparation des conventions précitées à compter du 1er juin
2011 ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter une subvention
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine.
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b) Tarification de nouveaux produits boutique
- afin de contribuer à développer l’offre offerte aux visiteurs du Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, d’intégrer à
la boutique un nouveau produit qui sera vendu au Musée et d’adopter le tarif
de celui-ci tel que présenté ci-dessous :

Prix d’achat Prix de vente
HT
TTC

Dénomination
LIVRES
La rose manganèse – Alain Lamaison (T. III)

13,00 €

20,00 €

4°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
a) Journées européennes du Patrimoine 2011 : « Ondes et Lumières »
- d’approuver, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2011, la
présentation d’une création multimédia « Ondes & Lumières » le samedi 17
septembre 2011 au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
dont le budget prévisionnel s’équilibre en dépenses et en recettes à 26 000
€ (annexe 37) ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
* le contrat à durée déterminée à intervenir avec :
•

Christian MAGOTTE à Gujan-Mestras 33 470
en qualité de régisseur principal
pour les périodes du 5 au 7 septembre 2011 et
du 15 au 18 septembre 2011
au Centre départemental du Patrimoine
de l’abbaye d’Arthous
pour une rémunération totale nette de

1 400,00 €

* la convention à intervenir avec :
•

L’Association Cinémagin’action à Pissos 40 410
pour la mise en œuvre d’une résidence artistique
et la restitution en public d’une création multimédia
le 17 septembre 2011 à 20h45 et 22h00
(Journées européennes du Patrimoine)
au Centre départemental du Patrimoine
de l’abbaye d’Arthous

16 000,00 €

b) Exposition « Terres de rugby »
- d’approuver, dans le souci de toucher un public peu enclin à fréquenter les
sites patrimoniaux, l’organisation de l’exposition « Terres de rugby » du 1er
octobre au 11 décembre 2011 au Centre départemental du Patrimoine de
l’abbaye d’Arthous, dont le budget prévisionnel s’équilibre en dépenses et en
recettes à 162 000 € (annexe 40) ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :
•

Le Département de Seine et Marne à
Dammarie-lès-Lys 77 190
pour le prêt d’objets dans le cadre de
l’exposition « Terres de rugby »
du 17 septembre 2011 au 11 décembre 2011
au Centre départemental du Patrimoine
de l’abbaye d’Arthous

à titre gracieux

- d’autoriser l’édition par le Département d’un catalogue d’exposition tiré à
1 000 exemplaires et de fixer son prix de vente à 5 € l’unité.

50

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

c) SITCOM : mise à disposition d’un conteneur sur le parking de Centre
départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
- d’approuver la mise à disposition d’un conteneur enterré sur le parking du
Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :
•

SITCOM Côte sud des Landes à
Bénesse-Maremne 40 230
pour la mise à disposition
d’un conteneur enterré
pour une somme forfaitaire de

1 840,00 €

d) Tarification des produits boutique
- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits à l’occasion de l’exposition
« Terres de rugby », qui seront vendus au Centre départemental du
Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous ;
- de procéder à l’actualisation des tarifs de certains produits mis en vente sur
ce site ;
- d’adopter les tarifs desdits produits tels que présentés ci-dessous :
Prix d’achat
Prix de
TTC
vente TTC

NOUVEAUTÉS
LIVRES JEUNESSE
Léo, passion rugby tome 1-2-3 – L. Niciloff

9,05 €

9,95 €

Le rugby c’est facile dès 6 ans - O. Decorte

14,50 €

16,00 €

Le rugby raconté aux enfants – éditions de la
Martinière

12,74 €

14,00 €

Le petit abc du rugby – B. Janot

10,92 €

12,00 €

Rugby coffret complet : cartes illustrées, CD, livret de
jeux – Editions Gründ

13,60 €

14,95 €

Rugby blues - D. Tiillina

10,92 €

12,00 €

Les mouches ont changé d’âne - P. Albaladejo

11,83 €

13,00 €

Voyou et gentleman - J. Lacouture

13,01 €

14,50 €

100 ans de rugby - S. Getten

18,20 €

20,00 €

Les acteurs du rugby landais - Francis Poustis

19,60 €

28,00 €

Landes de terre et d’eaux – Ph. Valliez, A. Dubos

11,07 €

15,00 €

1,61 €
6,58 €

4,00 €
9,95 €

10,00 €

25,00 €

Poster rugby 40x40 à encadrer

22,00 €

39,00 €

Poster rugby 40x40

12,00 €

20, 00 €

9,80 €

18,50 €

LIVRES ADULTES

DIVERS
Porte clé « Terres de rugby »
Boussole de randonnée
Lithographie « le Derby Dax - Mont-de-Marsan »
signé M. Nogaro

Affichette Humeau en laminage
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MODIFICATION
PRIX

DE

Prix d'achat
2011 TTC

Prix boutique
2009 TTC

Nouveaux prix
boutique
2011 TTC

DIVERS
Mug décor personnages
du musée

9,69 €

13,00 €

10,00 €

Tee-shirt brodé adultes

8,50 €

12,00 €

9,00 €

Tee-shirt enfants

6,95 €

9,00 €

7,50 €

5°) Culture gasconne
2ème édition des rencontres « Escales Gasconnes » au Centre départemental
du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous – Programmation artistique
- d’approuver la mise en place de la deuxième édition des « Escales
Gasconnes » les 1er et 2 octobre 2011 au Centre départemental du Patrimoine
de l'abbaye d'Arthous, avec pour thèmes majeurs le rugby et l’année des
Outremers ;
- d’approuver le budget prévisionnel qui s’élève à 164 630 € (annexe 43) ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec :
•

•

•

•

52

L’association CLOWN KITCH COMPAGNIE (CKC)
Onesse-et-Laharie 40 110
pour la réalisation d’une performance théâtrale
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de

2 000,00 €

Le Collectif CA-I à Poey-de-Lescar 64 230
pour la coordination de l’espace restauration
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de

3 890,00 €

L’association Ateliers d’Initiatives
(AIAA) à Roquefort 40 120
pour la scénographie générale et
la réalisation d’un atelier artistique
du 21 au 23 septembre 2011,
et du 30 septembre au 4 octobre 2011
pour un montant net de

Artistiques

L’association Les Griottes à Aureilhan 40 200
pour une résidence artistique
et la création d’une œuvre sonore
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de

Artisanales

9 769,00 €

4 000,00 €

•

Le Conservatoire des Landes à Mont-de-Marsan 40 000
pour une création chorégraphique et musicale
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de
6 464,85 €

•

Madame Martine CHENAIS à Mont-de-Marsan 40 000
pour une résidence artistique
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de
7 200,00 €

•

Le Comité régional du sport en milieu rural d’Aquitaine à
Marcenais 33 620
pour l’animation d’un espace
de jeux traditionnels
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de
1 950,00 €
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les contrats de
cession à intervenir avec :
•

L’associazione culturale Lou Dalfin à Caraglio 12 023 Italia
pour un concert du groupe Lou Dalfin
le 1er octobre 2011
pour un montant net de
4 500,00 €

•

La Compagnie Vieussens à Saint-Macaire 33 490
pour une représentation
du spectacle « Chandelle »
le 1er octobre 2011
pour un montant net de

4 920,80 €

•

La SARL Claoms Spectacle à Rueil-Malmaison 92 500
pour un concert du groupe Koloka
le 2 octobre 2011
pour un montant net de
7 358,00 €

•

La société Entre Noir et Blanc à Cajarc 46 160
pour deux concerts
du groupe « Tousis en Oc »
les 1er et 2 octobre 2011
pour un montant net de

3 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter une subvention
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) et de la
région Aquitaine.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
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PATRIMOINE ET SECURITE
La Commission Permanente décide :
I - Location d'un logement de fonction pour le principal du collège
"Pierre de Castelnau" de Geaune :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le
contrat de location à intervenir entre la Commune de Geaune et le
Département des Landes, ayant pour objet une maison d’habitation de type F4
sise au numéro 50, route de Chalosse sur le territoire de la commune de
Geaune, destinée au logement du principal du collège "Pierre de Castelnau"
situé sur ladite commune (pour les besoins résultants de la nécessité absolue
de service), conclu aux conditions suivantes :
•

prise d’effet : 1er août 2011,

•

durée : trois années renouvelables pour une période d’une année,

•

loyer mensuel de : 520 €, les charges locatives (eau, électricité,
gaz…) étant à la charge du collège "Pierre de Castelnau".

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 011 – article 6132 fonction 0202 du Budget Départemental.
II - Mise à disposition de terrains au profit du Groupement d'Intérêt
Economique (G.I.E.) A63 à Rion-de-Landes :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à intervenir entre le Département des Landes et le G.I.E. A63,
pour la mise à disposition d'une aire de 5 hectares sur l'aire du Souquet à
Rion-des-Landes pendant 3 ans, à raison d'un loyer annuel de 1 500 €, en vue
d'y entreposer des séparations modulaires qui seront utilisées dans le cadre de
l'aménagement de l'autoroute A63 en 2x3 voies.
- d'imputer la recette sur le chapitre 75 - article 752 - fonction 01.
III - Route départementale n° 32 – Approbation d'une convention
avec la commune de Dax :
- conformément à la délibération n°Ea2 du Conseil Général en date du 3 févier
2009 relative à la révision de la politique routière départementale,
d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre à
intervenir avec la Commune de Dax fixant les engagements de chacun pour la
réalisation de l’aménagement d’un carrefour d’accès à une zone d’activités
commerciales en entrée Est de l’agglomération de Dax sur la route
départementale n° 32.
- de préciser que l’aménagement du carrefour sur ladite RD 32 sera réalisé
sans participation financière du département.
IV - Répartition du produit des amendes de police :
- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les communes
ci-après pour un montant global de subventions de 146 487 €, à savoir :
•

Commune de Rimbez-et-Baudiets

2 475 €

•

Commune de Saint-Paul-en-Born

5 392 €

•

Commune de Luë 3 182 €

•

Commune de Geloux

10 101 € + 7 410 €

•

Commune de Gourbera

10 979 €

•

Commune de Sore 45 000 €

•

Commune de Saubion

•

Commune d'Orist 40 597 €

- de réserver le reliquat,
programmation ultérieure.
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21 351 €
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTE PAR LA COMMUNE DE
SAINT-MARTIN-DE-HINX – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission Permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Saint-Martin-deHinx :
•

dans le rapport de présentation, il conviendra de remplacer la RN 117
par la RD 817,

•

dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 6 des différentes zones, il
conviendra de préciser systématiquement les conditions d’accès et de
reculs des nouvelles constructions par rapport à la RD 12, classée en
2ème catégorie du schéma routier départemental et aux RD 366 et
345 classées en 4ème catégorie, conformément au Règlement de
Voirie Départemental,

•

dans le plan de zonage, le Département prend acte de l’emplacement
réservé n° 4 au bénéfice de la Commune pour améliorer les
conditions d’accès de la zone urbanisée débouchant sur la RD 12, en
agglomération,

•

le Département porte le projet de liaison cyclable dit "Voie Verte
Adour Garonne". Les études préliminaires ont débouché sur un tracé
empruntant le chemin de halage, le long de l'Adour traversant
notamment la commune de Saint-Martin-de-Hinx. Il conviendrait de
rappeler ce projet dans le rapport de présentation, voire dans le
PADD.

•

Si ce projet devait se réaliser en partenariat avec les communes et
structures intercommunales concernées, il s'inscrirait dans le zonage
Nn applicable sur le secteur des barthes. Afin de préserver sa
faisabilité, il conviendrait d'ajouter les pistes cyclables aux utilisations
du sol soumises à conditions, listées dans l'article Nn 2 du règlement,

•

enfin, il conviendrait de mener une réflexion globale sur
l’amélioration de la desserte forestière sur le territoire communal.

RESEAU XL’R
La Commission Permanente décide:
I – Ajustements des lignes du réseau départemental XL’R :
conformément à la délibération n° Eb 2 en date du 8 novembre 2010 par
laquelle l’Assemblée Départementale a acté le principe de redimensionnement
des lignes à faible fréquentation du réseau XL’R et a donné délégation à la
Commission Permanente pour fixer les modalités pratiques et le calendrier de
mise en œuvre de ce redimensionnement,
- de prendre acte de la fréquentation et de l’analyse multicritères des lignes
du réseau XL’R (annexes I et II).
- de ramener en conséquence le prix de l’abonnement mensuel à 30 €.
- d’approuver les principes d’ajustements sur les lignes du réseau XL’R tels
que décrits à l’annexe III.
- d’autoriser les services du Département à :
•

préparer les fiches horaires et les supports d’information et de
communication conformément aux principes d’ajustements, et à faire
chiffrer les nouveaux prix journaliers,

•

communiquer sur ces principes.

- de mettre en application ces ajustements à compter du 3 octobre 2011.
- de préciser que la définition précise desdits ajustements et notamment les
nouveaux prix journaliers seront présentés lors d’une prochaine réunion.
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II – Extensions estivales du réseau XL’R :
conformément à la délibération n° Eb 2 en date du 8 novembre 2010 par
laquelle l’Assemblée Départementale a acté le principe d’intégrer les services
estivaux dans le réseau XL’R tout en prenant l’attache des communautés de
communes afin de les inviter à exprimer leurs attentes en matière de
transport en période estivale, en relation avec le Comité Départemental du
Tourisme et a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver
la consistance exacte et le fonctionnement de ces services estivaux pour qu’ils
soient effectifs pour l’été 2011,
- d’approuver la consistance et le fonctionnement des cinq extensions
estivales du réseau XL’R pour la période du 2 juillet au 4 septembre 2011 (cf
annexe IV).
- de se prononcer favorablement sur les prix journaliers applicables durant
cette période.
- d’approuver les termes de la convention-type actant pour la période
considérée la participation financière à hauteur de 80 % du coût T.T.C du
service de la ligne estivale, après déduction des recettes, par chaque
communauté de communes concernée.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les
conventions à intervenir avec les Communautés de Communes.
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TRANSPORTS SCOLAIRES ET SECURITE
La Commission Permanente décide :
I - Transports scolaires :
1°) Variation des prix des services de transports réguliers d’élèves internes :
Conformément à la délibération n° 11(8) du 16 mai 2011, fixant à 2,25 % le
taux d’ajustement des services spéciaux scolaires à compter du 1er janvier
2011 :
- d’autoriser une augmentation identique, à savoir 2,25 %, sur les prix
journaliers des services de transports d’élèves internes confiés à la R.D.T.L,
- d’approuver les prix journaliers desdits services figurant en annexe I,
- d’approuver en conséquence la modification de l’article 29 du Cahier des
Charges de la R.D.T.L.
2°) Adaptation de la consistance des circuits spéciaux confiés à la R.D.T.L.
dans le cadre de la rentrée scolaire 2011-2012 :
- d’approuver pour la rentrée scolaire 2011-2012 :
•

•

les modifications nécessaires des services de transports scolaires
exploités par la R.D.T.L. ci-après détaillées :
o

création du circuit 29d pour la desserte des élèves résidant
dans les secteurs d’Angoumé et Mées affectés au collège
départemental de Saint-Paul-lès-Dax,

o

modification des itinéraires des circuits 29b et 29c
consécutive à la nouvelle sectorisation du collège
départemental de Saint-Paul-lès-Dax,

o

prolongement de 16 km du parcours journalier du circuit 46a
consécutif à l’affectation par le Rectorat des élèves résidant
à Linxe et Vielle-Saint-Girons au Lycée Sud des Landes à
Saint-Vincent-de-Tyrosse,

o

création du circuit Aire5 pour le transport quotidien des
élèves au départ Mont-de-Marsan à destination des lycées
d’Aire-sur-l’Adour,

o

reprise par la R.D.T.L. du circuit n° 1 du plan départemental
des transports scolaires desservant le R.P.I. Beylongue /
Carcen-Ponson qui avait été délégué par convention du 30
août 1988 à la commune de Carcen-Ponson.

les incidences financières en découlant.

- de modifier en conséquence l’annexe I du Cahier des Charges de la R.D.T.L.
conformément à l’annexe II de la présente délibération.
3°) Circuit délégué – Commune de Seignosse
- d’approuver le nouveau coût journalier de 170,24 € T.T.C. depuis le 3 janvier
2011 servant de base à la participation financière du Département dans le
cadre de la délégation de compétence de transports à la commune de
Seignosse pour l’organisation d’un service de transport scolaire confié par
cette dernière à la Société Landes Evasion.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer la
convention afférente entre le Département et la commune de Seignosse.
II - Actions de sensibilisation à la sécurité dans les transports
scolaires :
Conformément à la délibération n° H1 en date du 14 avril 2011 par laquelle
l’Assemblée Départementale a décidé de sensibiliser tous les élèves de 6ème de
tous les collèges publics landais à la sécurité dans les transports et autour des
transports et a acté le principe de s’appuyer sur l’Association Départementale
pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public (ADATEEP) et le Comité
Départemental de Prévention Routière (CDPR) pour atteindre cet objectif,
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- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité et sa
déclinaison, à savoir :
•

durée de 2 heures pour un groupe de 25 à 50 élèves,

•

projections de vidéos sur l’accidentologie type dans et autour des
transports scolaires, ainsi que sur le comportement en cas d’accident,

•

exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée.

- d’allouer à chacune des associations citées ci-dessus une aide forfaitaire de
6 000 € pour l’exécution desdites prestations.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le chapitre 65, article
6574 (fonction 81) du Budget Départemental.
- d’approuver les termes de la convention-type à conclure avec chaque
association.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les
conventions afférentes.
III - Plan départemental d’actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.)
Programme 2011 :
- de retenir au titre de l’année 2011, les actions de sécurité routière de la
présente délibération et d’accorder en conséquence aux associations ou
organismes concernés des subventions représentant globalement 20 300 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 81) du Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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PERSONNEL
La Commission Permanente décide :
I - Accueil des stagiaires - Conventions de stages :
- conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et à la délibération n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
de stage tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil Général des
Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, à intervenir
avec les établissements ci-après :
•

Université de Pau et des Pays de l’Adour,

•

Institut Régional du Travail Social.

II - Indemnité du Responsable commercial du Laboratoire :
- conformément aux délibérations n° J2 du Conseil Général en date du
6 novembre 2009 et n° J1 en date du 30 mars 2010, de fixer au bénéfice du
Responsable commercial du Laboratoire :
•

sa prime sur objectifs de fonctionnement à 1 200 € net pour la
période du 1er mars au 31 mai 2011.

III - Convention de restauration :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec la commune de Mont-de-Marsan (restaurant municipal
« Bosquet ») afin de faire bénéficier les agents rattachés aux Archives, au
Laboratoire et au Centre d’Exploitation de Macy d'un service de restauration
du 1er septembre au 31 décembre 2011.

SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS
La Commission Permanente décide :
- d’accorder à la section locale de l’Union Nationale des Combattants de
Estibeaux-Arrigans, pour l’acquisition d’un drapeau d’un coût estimé à
1 000,12 € TTC, une subvention départementale d’un montant de 100 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 26 juillet 2011 portant délégation de signature
à Madame Monique DUMARTIN, Directrice adjointe du
Laboratoire départemental

Le Président du Conseil Général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L.3221-3, L.3221-11 et L.3221-13;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU l’arrêté n° 2011-00717 du Président du Conseil Général des Landes en
date du 23 juin 2011 mettant fin au détachement de Monsieur Alain
MESPLEDE, Directeur du Laboratoire Départemental ;
VU l’arrêté n°91-34 du Président du Conseil Général en date du 15 janvier
1991 nommant Madame Monique DUMARTIN Directrice adjointe du
Laboratoire Départemental ;
VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions
concernant les marchés et accords cadres.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;
ARRETE:

Article 1
Délégation de signature est donnée à Madame Monique DUMARTIN, Directrice
adjointe du Laboratoire Départemental, à l’effet de signer, dans la limite des
attributions dévolues au Laboratoire Départemental, les documents suivants :
1.1 - Gestion administrative du Laboratoire :
a) documents administratifs courants nécessaires au bon fonctionnement du
service, y compris les réponses aux appels d’offres auxquels le Laboratoire
Départemental soumissionne.
b) devis auprès de clients divers tant pour des analyses d’eaux et
d’environnement, que pour des analyses d’hygiène alimentaire et de biologie
vétérinaire au sens large.
1.2 - Gestion scientifique et technique du Laboratoire :
a) bulletins d’analyse et rapports d’essai du secteur de
alimentaire et des eaux dont elle a la responsabilité.

microbiologie

b) bulletins d’analyse, rapports d’essai et comptes-rendus d’analyses des
autres secteurs (eaux et environnement, chimie alimentaire, santé animale)
en l’absence de leurs responsables respectifs dans le respect des obligations
de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués par les services
officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment autorisés.
c) relations scientifiques et techniques.
1.3 - Personnel :
a) Autorisations d’absence et congés annuels du personnel,
b) Ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, états des frais de
déplacement,
c) autorisations de stage,
d) plans de formation de l’ensemble des personnels.
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1.4 - Comptabilité :
Toutes pièces comptables liées à l’engagement et à la liquidation des
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu’aux certifications et
attestations afférentes.
1.5 - Marchés et accords-cadres du Laboratoire Départemental :
S’agissant de la passation des marchés et accords-cadres d’un montant
inférieur à 50 000 € HT, tout acte nécessaire (de l’avis de publicité, échanges
avec les candidats, jusqu’à la signature du marché et sa notification).
Pour tous les marchés et accords-cadres, les rapports d’analyse des
candidatures et des offres et le cas échéant, les rapports de présentation.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures,
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance et la
délivrance des exemplaires uniques.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 50.000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accordscadres dont le montant est inférieur à 50 000€ HT en procédure adaptée.

Article 2
En cas d'empêchement de Madame Monique DUMARTIN, délégation est
donnée :
2-1 - à M. Thierry DURAND, Responsable du secteur Chimie alimentaire et
Eaux et Environnement, pour signer :
. dans le cadre de tous les secteurs, les documents mentionnés au 1.1,
au 1.3 a) et b), au 1.4 et au 1.5 de l’article 1er du présent arrêté.
. les bulletins et comptes-rendus d’analyse des secteurs Eaux et
environnement et Chimie alimentaire), dans le respect des obligations de
l’accréditation – COFRAC et des agréments attribués par les services
officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment
autorisés.
2-2 - à Mme Sybille LE BARS, pour signer les bulletins d’analyse et rapports
d’essais du secteur de l’Eau et de l’Environnement en tant que responsable
adjointe de Thierry DURAND, responsable dudit secteur, dans le respect des
obligations de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués par les
services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment
autorisés.
2-3 - à Mme Julie LEGENDRE, pour signer les bulletins d’analyse et rapports
d’essais du secteur de Chimie Alimentaire et métaux des eaux, en tant que
responsable adjointe de Thierry DURAND, responsable dudit secteur, dans le
respect des obligations de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués
par les services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés
dûment autorisés.
2-4 - à Mme Marie Laure EINSITEL ou M. Patrick DANIEL, pour signer les
bulletins d’analyse et rapports d’essais du secteur Santé Animale et de
Biologie moléculaire, dans le respect des obligations de l’accréditation COFRAC
et des agréments attribués par les services officiels et les divers organismes
certificateurs ou assimilés dûment autorisés.
2-5 - à M. Jean-Raymond SOREL, pour signer dans le cadre de tous les
secteurs, après avis et échanges techniques avec les responsables de service
concernés, les devis mentionnés 1.1 b) de l’article 1er du présent arrêté.
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2-6 - à Mme Elise MEUNIER, responsable administratif, pour signer :
. les documents mentionnés au 1.3 a) de l’article 1er du présent arrêté
pour les personnels affectés au secteur administratif et à tous les
services généraux du Laboratoire Départemental (Entretien Maintenance - Laverie et Préparation des milieux de culture).
. les documents mentionnés au 1.3 c) et d) de l’article 1er du présent
arrêté pour les autorisations de stage de l’ensemble des personnels
conformément au plan de formation et aux demandes des différents
responsables après validation par la directrice adjointe du Laboratoire
Départemental.
2-7 – à M. Brice LABADIE, responsable de la cellule prélèvement, pour signer
les documents mentionnés au 1.3 a) de l’article 1er du présent arrêté pour les
personnels affectés à la cellule prélèvement.
2-8 - aux agents dont les noms suivent, pour signer, chacun dans leur secteur
de compétence, les bulletins et les rapports d'analyses dans le respect des
obligations de l'accréditation COFRAC ainsi que des agréments attribués par
les services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés
dûment autorisés.
Secteur Santé Animale et Biologie Moléculaire :
•

Cécile LARREY (ESB)

•

Aurélie DUCAMP (ESB)

•

Martine CHAGUE (virologie, Biologie moléculaire, autopsie poisson)

•

Annick GARRIDO (Sérologie)

•

Carine BELLET (Biologie moléculaire)

Secteur Hygiène Alimentaire :
•

Cécile LAMAISON (microbiologie alimentaire)

•

Claire HOUMAIRE (microbiologie alimentaire)

Secteur Chimie Alimentaire :
•

Jean Pierre TRABESSE (sauf métaux lourds)

Secteur Eau et Environnement :

•

Valérie ROBINO (Chimie des eaux)

•

Marie-Josée MUCHINT (microbiologie des eaux)

•

Séverine GAUDOU (Chimie des eaux)

•

Brigitte BOURGUET (Chimie des eaux)

•

Frédérique MOMBRUN (Pesticides)

•

Marie-Hélène TRULLA (Métaux)

•

Emmanuelle VALEIX (Métaux)

Le Laboratoire départemental des Landes communiquera au Conseil général
des Landes toutes les modifications susceptibles d'intervenir dans la
composition de la liste des agents mentionnés ci-dessus.

Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice Adjointe du
Laboratoire Départemental, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 juillet 2011 portant décision de ne pas
donner suite à la consultation d’un marché subséquent
dans le cadre de l’accord cadre multi-attributaire pour la
conception graphique et la réalisation de supports
d’édition concernant la conception d’un visuel et des
supports de communication d’Entr’Acte & Scène 20112012

78

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

ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 juillet 2011 portant nomination des
mandataires de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique du Pays Dacquois
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 juillet 2011 portant nomination d’un
régisseur d’avances, et de son mandataire suppléant
pour les appartements éducatifs du Foyer de l’Enfance
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Régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique du Pays Dacquois – Arrêté du Président du
Conseil Général en date du 13 juillet 2011
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 juillet 2011 portant nomination d’un
mandataire suppléant en Centre Départemental du
Patrimoine à Arthous auprès du Budget annexe des
« Actions éducatives et patrimoniales »
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Régie d’avances des Appartements éducatifs du Foyer
de l’Enfance – Arrêté du Président du Conseil Général en
date du 13 juillet 2011
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Régie de recette de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique du Pays Dacquois – Arrêté du Président du
Conseil Général en date du 13 juillet 2011
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 juillet 2011 portant nomination d’un
régisseur d’avances, et de son mandataire suppléant de
l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique du
Pays Dacquois
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 juillet 2011 portant nomination des
mandataires pour la régie d’avances, pour les
appartements éducatifs du foyer de l’Enfance
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 juillet 2011 portant nomination des
mandataires de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique du Pays Dacquois
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du 18
juillet 2011 concernant l’Unité de Long Séjour du Centre
Hospitalier de Mont-de-Marsan
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du 18
juillet 2011 concernant l’Unité de Soins de Longue
Durée (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de Mont-deMarsan

92

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

ARRETES
Direction de la Solidarité

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

93

ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté du Président du Conseil Général en date du 18
juillet 2011 concernant la Maison de Retraite du Centre
Hospitalier de Mont-de-Marsan
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du 20
juillet 2011 concernant le Foyer d’Hébergement
« Castillon » de Morcenx
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Réunion du Comité Syndical du 30 mai 2011
Le Comité Syndical, réuni le 30 mai 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DU PRESIDENT
M. Henri EMMANUELLI, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été
proclamé Président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique.

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
M. Xavier FORTINON, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été
proclamé 1er vice-président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique.
Mme Roselyne LACOUTRE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a
été proclamée 2ème vice-présidente du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique.
M. Jean-Jacques CARRAU ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a
été proclamé 3ème vice-président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique.

ELECTION A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Comité Syndical décide :
- de désigner Monsieur Xavier FORTINON, président de la commission d’appel
d’offres.
- d’élire en tant que membres titulaires de la commission d’appel d’offres :

•
•
•
•
•

Madame SENLECQUE
Monsieur PEDEUBOY
Madame LACOUTURE
Monsieur SALLIBARTAN
Monsieur LAMOTHE

- d’élire en tant que membres suppléants de la commission d’appel d’offres :

•
•
•
•
•

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

DEYRES
GLEYZE
CARRAU
CERAN
SUBSOL

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ALPI – ASSOCIATION
« HOSPITALISATION A DOMICILE MARSAN ADOUR »
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la
« Hospitalisation à
suivantes :

•
•

convention de services signée avec l’Association
domicile Marsan Adour » concernant les prestations

Maintenance informatique pour l’année 2011 : 1426.72 euros TTC
Installation d’un serveur et du réseau : 1357.46 euros TTC

- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.
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MAISON DES COMMUNES – GROUPEMENT DE COMMANDES –
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CŒUR DE RESEAU
Le Comité Syndical décide :
- d’accepter l’adhésion au groupement de commandes constitué pour
l’aménagement du cœur de réseau (données informatiques et téléphonie) de
la Maison des communes.
- d’approuver les termes de la convention établie à cet effet sur les bases
exposées ci-dessus.
- d’autoriser Monsieur le Président à intervenir sur toutes les pièces et
formalités s’y rapportant.

MAISON DES COMMUNES – GROUPEMENT DE COMMANDES –
NETTOYAGE DES LOCAUX
Le Comité Syndical décide :
- d’accepter l’adhésion au groupement de commandes constitué pour le
nettoyage des locaux de la Maison des communes.
- d’approuver les termes de la convention établie à cet effet sur les bases
exposées ci-dessus.
- d’autoriser Monsieur le Président à intervenir sur toutes les pièces et
formalités s’y rapportant.

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

Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental
et formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production
de logiciels

Maison d’Accueil Spécialisée à Saint Paul les
Dax (06/04/2011)

x

x

SIVU scolaire Cazères Le Vignau-Lussagnet
(15/12/2010)

x

x

CIAS du Pays de Roquefort (13/01/2011)

x

Mairie de Barcelonne du Gers (26/04/2011)

x

Ajout de nouvelles attributions

x

x
x

Maintenance
matériel

Fourniture et
production
de logiciels

Mairie de Lit-et-Mixe (24/03/2011)

x

Mairie de Labatut (07/02/2011)

x

Mairie de Larrivière-St-Savin (23/09/2010)

x

Résiliation
CCAS de Parentis en Born (26/04/2011)
SIEAP de Mugron
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Election des représentants :

• Maison d’accueil spécialisée : représentant titulaire : Jacqueline
SAUVIN ; représentant suppléant : Emmanuel VIGNES

• SIVU scolaire Cazères Le Vignau-Lussagnet : représentant titulaire :
Christine FUMERO ; représentant suppléant : Thierry DABADIE

• Syndicat mixte du Pays Tyrossais : représentant titulaire : Martine
TARRICQ ; représentant suppléant : Marlène TERRADE

• Syndicat mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets et Maa : représentant titulaire : Anne-marie CANCOUET ;
représentant suppléant : Hervé BOUYRIE

• Syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais :
représentant titulaire : Jacques LAMOTHE; représentant suppléant :
Yves PEYRES

• Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement du pôle
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud : représentant titulaire :
Gabriel BELLOCQ ; représentant suppléant : Odile LAFITTE

• Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la communauté de communes du
Seignanx : représentant titulaire : Jean-Marc LARRE ; représentant
suppléant : Bernard CORRIHONS

• Conservatoire de musique et de danse des landes : représentant
titulaire : Patrice
DUVIGNAU

LASSUS ;

représentante

suppléant :

Isabelle

• SINEL : représentant titulaire : Céline LEBECQ ; représentant
suppléant : Philippe LATRY

• Mairie de Saint-Cricq-du-Gave : représentant titulaire : Grégory
SAPHORE ; représentant suppléant : Marylène MENDEZ

• SDIS

des Landes : représentant titulaire :
représentant suppléant : Maryvonne FLORENCE

Guy

BERGES ;

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

CONVENTION 2011-2013 / POLE RETRAITE ET PROTECTION
SOCIALE
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les termes de la convention 2011-2013 « pôles retraites et
protection sociale » entre l’ALPI et le Centre de Gestion des Landes.
- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.

CONVENTION RESTAURANT ADMINISTRATIF DES AGENTS DE L’ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les termes de la convention portant sur la participation de l’ALPI
à 1.15 euros par repas pour les agents fréquentant le restaurant municipal
« Bosquet ».
- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.
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NOUVELLES PARTICIPATIONS
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver les participations supplémentaires concernant :

•

La mise à disposition et assistance du logiciel de gestion du courrier

•

La participation pour prêt de matériel

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

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DE CATEGORIE A
(Application de l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984)
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser le Président à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3,
alinéa 5, de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour une durée de trois ans, un
agent non titulaire pour occuper le poste « responsable du pôle assistance »
correspondant au grade d’ingénieur territorial.
L’agent devra administrer le nouveau « pôle assistance informatique »
composé de techniciens spécialisés dans les logiciels métiers et l’assistance
informatique auprès de collectivités locales.
L’agent aura pour mission spécifique d’améliorer et de développer les relations
avec les collectivités en termes de besoins informatiques, de conseils et
d’écoute.
Le niveau de recrutement exigé pour le recrutement sur ce poste sera le
suivant : BAC + 2/3 en informatique, minimum ; Expérience significative d’au
moins 5 ans, en management d’équipes (10 personnes minimum).
Compte tenu de l’expérience significative et de la formation de l’agent, sa
rémunération sera calculée sur la base de l’indice majoré 506 correspondant
au grade d’ingénieur.
- d’autoriser le Président à signer le contrat de recrutement ainsi que des
avenants éventuels.
Les crédits nécessaires aux rémunérations des agents et aux charges sociales
s’y rapportant seront inscrits au budget au chapitre et article prévus à cet
effet.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ième CLASSE
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la création d’un poste d’adjoint administratif principal de
2ième classe.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

INDEMNITE DE GESTION ALLOUEE AU PAYEUR DEPARTEMENTAL
Le Comité Syndical décide :
- d’accorder l’indemnité de conseil à Monsieur BRAULT, payeur départemental
du Syndicat depuis sa gestion et jusqu’à changement de comptable, au taux
plein et conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé.
- de prélever les crédits nécessaires à l’article 6225 du budget.
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ALPI – ASSOCIATION
« FRANCAS DES LANDES »
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la convention de services signée avec l’Association « Francas
des Landes » concernant une maintenance informatique pour un montant de
714.98 euros TTC.
Toute modification, réactualisation du contrat de maintenance informatique
fera l’objet d’avenant.
- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.

CONVENTION DE FORMATION ALPI/CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE
Le Comité Syndical décide :
- de valider la convention de formation pour un montant de 153 euros.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

CONVENTION DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS INDUES DU
CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la convention entre l’ALPI et la Mutuelle Nationale Territoriale
concernant la garantie maintien de salaire.
- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.

MODIFICATION DES STATUTS
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le projet de modification des statuts du syndicat.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

TAUX DE PROMOTION AU TITRE DE L’AVANCEMENT DE GRADE
Le Comité Syndical décide :
- de fixer, au titre de l’année 2011, les taux d’avancement de grade, ainsi qu’il
suit :

•

En catégorie A : 100 %

•

En catégorie B : 100 %

•

En catégorie C : 100 %

- d’arrondir à l’entier supérieur les taux de promotion pour chaque cas
d’avancement.
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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