BULLETIN OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DES LANDES
N° 144
Août-Septembre 2011
--DELIBERATIONS
Réunion de la Commission Permanente du 23 septembre 2011

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 mai 2011 portant délégation
de signature à Monsieur Alain VERGNES, Adjoint Exploitation du Chef chargé du PARL
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 12 août 2011 portant décision
de ne pas donner suite à la consultation en procédure adaptée concernant la mise à
disposition de ressources pour 38 semaines dans le cadre de l’opération dans le cadre de
l’opération « Un collégien, un ordinateur portable »
Arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er août 2011 concernant la Maison de
retraite « Les balcons de la Leyre » à Sore
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 23 août 2011 autorisant
l’ADAPEI à gérer 3 unités de jour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 12 septembre 2011
concernant le Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés en perte d’autonomie et le
Foyer d’Accueil Médicalisé pour autistes

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts
Hossegor
Réunion du Comité Syndical du 6 juin 2011
Arrêté du Président du Syndicat Mixte en date du 24 juin 2011 portant délégation de
signature à Monsieur Hervé BOUYRIE, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte
Syndicat Mixte des Zones d’Aménagements Touristiques concertés de Moliets et Maâ
Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 6 août 2011 portant fixation
des tarifs maximums pratiqués par la SOGEM au titre de l’année civile 2012

Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 7 septembre 2011
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone d’activités économiques
de Saint-Geours-de-Maremne
Réunion du Comité Syndical du 19 septembre 2011

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° 144 de
l’année 2011, mis à disposition du public le 4 octobre 2011 par voie d’affichage à l’accueil de
l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Réunion de la Commission Permanente du 23 septembre
2011

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

•

au
les

à la SA SUD OUEST BAIL

dans le cadre du nouveau projet d’investissement immobilier de la SARL
Facylities Multi Services (FMS) sur la zone Atlantisud à Saint-Geours-deMaremne, d’un coût estimé à 1 155 000 € HT, une subvention maximale d’un
montant de 160 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) correspondant à l’AP 2011 n° 183.

•

à la Communauté de Communes du Pays Grenadois

pour l’acquisition de terrains et l’aménagement de la zone d’activités
économiques de « Guillaumet » à Grenade-sur-l’Adour, d’une superficie de
37967 m² et pour un coût évalué à 1 276 442,12 € HT et une dépense
subventionnable de 987 787,80 € HT, une subvention ainsi calculée :
987 787,80 € x 45 % x 30 000 m² =
37 967 m²

351 229,63 €

987 787,80 € x 27 % x 7 967 m² =
37 967 m²

55 964,93 €
407 194,56 €
plafonnés à 160 000 €

II – 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° B2 du 29 juin 2009, à M. Alain
DARAIGNEZ demeurant Chemin de Cigaille 40700 HORSARRIEU, licencié
économique des établissements LONNE à Hagetmau, pour la création d’une
entreprise d’électricité générale à Horsarrieu, une aide de 2 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2009 n° 78 du budget départemental.
III – Subventions à caractère économique
- d’allouer la subvention ci-après :

•

à la Communauté de Communes du Cap de Gascogne

pour l’organisation annuelle de la manifestation « Fête de l’Adour » qui s’est
déroulée le 14 juillet 2011 à Saint Sever, d’un coût total de 21 000 €, une
subvention de 5 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 91) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

65734

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
conventions afférents.
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AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission Permanente décide :
I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production :
- d’allouer, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Landes :

• à la SARL DAMIBOIS
1 rue Cotterie
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour l’achat d’une tenonneuse, d’une toupie numérique et d’une
nouvelle aspiration dans le cadre du développement de son activité,
d’un coût évalué à 121 986 € HT, une subvention départementale
ainsi calculée :
121 986 € x 13,5 % = 16 468,11 €
arrondis à 16 468 €

• à la SARL MATHIO
56 route Jean Petit
40090 GELOUX
pour l’achat d’une presse, d’une cintreuse et d’une scie à ruban dans
le cadre du développement de son activité, d’un coût évalué à
22 115 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :
22 115 € x 13,5 % = 2 985,52 €
arrondis à 2 985 €

• à la SARL EUROGLASS
529 avenue Pascouaou
40150 Soorts-Hossegor
pour l’achat d’une machine de découpe et de façonnage de pain de
mousse dans le cadre du développement de son activité, d’un coût
évalué à 54 000 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :
54 000 € x 13,5 % = 7 290 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 204 Article 2042 (Fonction
93) correspondant à l’AP 2011 n° 184.
II – Actions de formation des artisans et des commerçants (1er
semestre 2011) – Chambre Syndicale des Artisans et Petites
Entreprises du Bâtiment des Landes (CAPEB 40)
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat et à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du
16 mai 2011, à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises des
Landes (CAPEB 40), pour la réalisation de 53 journées de formation durant le
1er semestre 2011 au profit de 202 stagiaires, d’un coût de 145 621 € HT, une
subvention départementale au taux de 27 % soit 39 317,67 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
conventions afférents.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE
La Commission Permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Aides aux investissements dans les élevages – Programme 2011 3ème tranche :
- conformément à la délibération n° D2 en date du 14 avril 2011 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre en 2011 son
dispositif d’aides aux 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) et
en application règlement d'intervention du Conseil général des Landes en
agriculture et notamment son article 11, d’accorder une subvention à neuf
projets, soit un montant global d'aides de 42 265,73 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2011 n° 198) du budget départemental.
2°) Gestion des intrants phytosanitaires et fertilisants minéraux dans les
exploitations – Programme 2011 – 1ère tranche :
- conformément à la délibération n° D 2 en date du 14 avril 2011 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour participer à la réalisation
des diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants, d’attribuer à l’Association
TOP MACHINE 40 une participation financière d’un montant de 866,57 €
correspondant à :

•

349,85 €, soit 45% du coût des contrôles d’épandeurs d’engrais
minéraux d’un montant de 777,40 €, réalisés auprès de cinq
exploitations,

•

516,72 €, soit 45% du coût des contrôles d’enfouisseurs d’engrais
minéraux d’un montant de 1 148,16 €, réalisés auprès de douze
exploitations,

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
Aides au développement
2ème tranche :

des

cultures

pérennes,

Programme

2011

–

dans le cadre du régime d’aides notifié par l’Office National Interprofessionnel
de Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR –
n° 484/2007) et conformément à la délibération n° D3 en date du 14 avril
2011 par laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour
poursuivre en 2011 son accompagnement financier au développement des
cultures d’asperges et de kiwis (article 7 du règlement d’intervention du
Conseil général en Agriculture), de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Aide à la plantation d’asperges :
- d’octroyer une subvention à deux agriculteurs, pour la plantation d’asperges
sur une superficie de 2 ha 50 a, représentant un montant total
d’investissement de 23 080,93 € H.T., soit une aide de 8 931,17 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Aides à la plantation de vergers de kiwis :
- d’octroyer une subvention à cinq agriculteurs pour la plantation de vergers
de kiwis sur une superficie de 4 ha 57 a, représentant un montant total
d’investissement de 68 508,08 € H.T., soit une aide de 16 457,19 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations
familiales :
1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (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, une subvention d'un montant de 6 750 € à
chacun des jeunes agriculteurs ci-après :

• Madame Géraldine LAGEYRE
243 Route d'Arbageas
40380 SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2010.

• Mademoiselle Magali MENAUGE
Les écuries d’Ella Es
Lieu dit Bazy
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 12 mai 2009.

• Madame Hélène BERKI
Les jardins du Baradé
261 Chemin du Baradé
40090 LAGLORIEUSE
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2010.
- 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 validés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement de l’installation :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation au profit de
quatre jeunes agriculteurs, pour la réalisation d’un Plan de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) à titre individuel, représentant une aide d’un montant
total de 810 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA :
a) Investissements 3ème Tranche - Programme 2011 :
- conformément à la délibération n° D4 en date du 14 avrils 2011 par laquelle
le Conseil général, dans le cadre des mesures 121 C et 125 C2 du DRDR
Aquitain, renouvelait son soutien financier aux équipements des CUMA et 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 huit CUMA, pour leurs acquisitions de matériel,
représentant une dépense subventionnable totale de 133 950 € H.T. soit un
montant global d’aides de 31 721 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928 - A.P. 2011 n° 199) du budget départemental.
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b) Modification de la 1ère tranche du programme 2011 :
- de prendre acte de la requalification en groupe 1 du projet d’acquisition, par
la CUMA l’Ecureuil à LINXE, d’une cabine castreuse d’un montant
subventionnable de 9 561,86 €.
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° 4(1) en date du
16 mai 2011 par laquelle la Commission Permanente attribuait une subvention
d’un montant de 956,19 € à la CUMA de LINXE pour l’acquisition dudit
matériel.
- de se prononcer favorablement pour ramener la subvention attribuée à ladite
CUMA, sur la base d’un taux de 7,5 %, à un montant de 717,14 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 921 – A.P. 2011 n° 199) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :
Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations
en difficulté :
- en application de la délibération n° D 4 en date du 14 avril 2011, par
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des
agriculteurs en difficultés économiques et conformément à l’article 11 du
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture,
d’octroyer une participation financière au titre de la prise en charge d’une
partie des dettes contractées par deux agriculteurs, dont les dossiers ont été
examinés par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
section « aide aux exploitations à viabilité menacée », au cours de sa réunion
du 9 juin 2011, soit un montant de 10 956,38 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission Permanente décide :
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 MONTFORT-EN-CHALOSSE, PISSOS, SABRES, SORE, GABARRET et
d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions
énumérées en Annexe ci-après.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74 - A.P. 2011 n° 201) du budget départemental.
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2 – Prorogations de délais :
a) - FEC 2009 – Canton de Parentis-en-Born – Commune de Sainte-Eulalie-enBorn :
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le
versement du solde de la subvention, d’un montant de 1 893,50 € accordée à
la Commune de Sainte-Eulalie-en-Born par délibération n° 6 de la Commission
Permanente du 8 juin 2009, compte tenu du retard pris pour la réalisation des
travaux d’aménagement du bourg.
b) - FEC 2009 – Canton de Tartas-Ouest – Commune de Beylongue
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le
versement de la subvention de 7 730 € accordée à la Commune de Beylongue
par délibération n° 5 de la Commission Permanente du 10 juillet 2009, compte
tenu du retard pris pour la réalisation des travaux d’installation de chauffage
au foyer rural et d’extension de canalisation d’eau dans le lotissement.
c) - FEC 2009 – Canton de Roquefort – Commune de Roquefort
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai de validité pour le
versement de la subvention de 2 598,01 € accordée à la Commune de
Roquefort par délibération n° 5 de la Commission Permanente du 10 juillet
2009, compte tenu du retard pris pour la création d’un ralentisseur sur la rue
Laubaner.
3 – Modification d’affectation :
FEC 2010 – Canton de Geaune – Commune de Geaune
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Geaune des travaux
portant sur un projet d’aménagement et d’équipement du patrimoine bâti de
la commune pour lequel elle a bénéficié, par délibération n° 6(1) de la
Commission Permanente du 16 juillet 2010, d’une subvention de 9 048,55 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le
Conseiller Général du canton de Geaune pour affecter la subvention sur la
création d’un jardin d’enfants dont le montant des travaux s’élève à
20 260,37 €.

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL INVESTISSEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Investissement (AP 2011 n°190)
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, la subvention suivante :

•

à
la
Communauté
de
Communes
de
la
Haute
Lande
pour
l'aménagement
d'un
Relais
d'Assistantes
Maternelles
intercommunal à Sabres d’un montant évalué à 60 459 € HT
une subvention départementale au taux de 9 % soit 5 441 €

- de prélever la somme correspondante 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 la convention à
intervenir avec la communauté de communes de la Haute Lande.
II – Fonds de Solidarité Intercommunal
Conformément à l’article 5 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local,
- de prendre acte des programmes d’investissement présentés par les
Communautés de Communes ci-après en vue de l’utilisation du Fonds de
Solidarité Intercommunal qui leur a été accordé par délibération n° G 1(2) du
14 avril 2011, à savoir :

•

16

Communauté de Communes du canton de Pissos
Programme d’investissement prévisionnel 2011 : 1 242 942 €
Subvention départementale 79 714 €
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•

Communauté de Communes du Tursan
Programme d’investissement prévisionnel 2011 : 2 402 900 €
Subvention départementale 79 714 €

•

Communauté de Communes du Gabardan
Programme d’investissement prévisionnel 2011 : 891 801 €
Subvention départementale 79 714 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 74) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les
conventions à intervenir avec les collectivités concernées ci-dessus, précisant
les modalités de versements des aides.

FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE TEMPETE – RESTAURATION
PAYSAGERE
La Commission Permanente décide :
- d’accorder une subvention départementale, aux collectivités ci-après, pour
réaliser des travaux de restauration paysagère dans le cadre du programme
Leader, d’un montant global de 6 750 € :

• Commune d’ARENGOSSE
Travaux de restauration de l’Espace Parc des 7 eaux
Montant subventionnable 15 000 €
Taux (plafonnement programme Leader) 15%
Subvention départementale 2 250 €

• Commune de LABOUHEYRE

Travaux de restauration de l’Espace Bouhémi – 2ème tranche
Montant subventionnable 15 000 €
Taux (plafonnement programme Leader) 15%
Subvention départementale 2 250 €

• Commune de SABRES
Travaux de restauration de l’Espace Touristique
Montant subventionnable 15 000 €
Taux (plafonnement programme Leader) 15%
Subvention départementale 2 250 €
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 18) du budget départemental.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles
1°) Conventions d’usage sur la propriété de Garlande (Luxey)
Afin de formaliser les activités des deux palombières présentes sur le site de
Garlande (Commune de Luxey), propriété du Département, et conformément
à la délibération de l’Assemblée départementale n° F 1 du 15 avril 2011,
- d’approuver les conventions d’usage à signer avec les titulaires des droits de
chasse, à savoir M. Jean LESBATS et M. René MILLAS pour une durée égale à
celle du plan de gestion du site de Garlande, soit jusqu’au 31 décembre 2014,
et d’autoriser M. le Président à les signer.
2°) Préservation des barthes de l’Adour
- d’approuver, conformément à la délibération n° F 1 en date du 27 juin 2011
et à l’article 26 du Règlement Départemental en faveur des Espaces Naturels
Sensibles, les opérations à réaliser dans le cadre de la préservation des
barthes de l’Adour par les 5 communes concernées (Tercis-les-Bains, Siest,
Rivière-Saas-et-Gourby, Mées et Saint-Vincent-de-Paul) et de leur accorder
ainsi au titre de l’année 2011 les subventions détaillées en annexe ci-après
représentant un montant global de 19 134,92 € correspondant à 35 % du
montant HT des travaux de « gestion et entretien des sites » estimés à
54 671,18 €,
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- d’approuver les conventions-cadre de partenariat à signer avec chaque
commune concernée pour une durée de 5 ans reconductible par reconduction
expresse et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer,
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental.
II – Gérer l’Espace Rivière
1°) Etudes et travaux menés par l’Institution Adour
- d’attribuer, conformément à la délibération n° F 2 du 15 avril 2011 (Budget
Primitif 2011) à l’Institution Adour les participations départementales
suivantes pour les actions conduites dans le cadre de son programme 2011 :

•

Gestion quantitative de la ressource en eau

Considérant que par délibération n° 5 du 17 juin 2011, la Commission
Permanente du Conseil général a octroyé à l’Institution Adour, dans le cadre
de la gestion quantitative de la ressource en eau, une aide de 2 390 €
correspondant à 25 % de la part résiduelle estimée à 9 560 € (montant des
travaux estimé à 55 000 € TTC), pour le suivi du plan de gestion des étiages
de l’Adour amont – programme 2011,
Considérant que, lors de sa réunion en date du 18 juillet 2011, le Conseil
d’Administration de l’Institution Adour a ramené l’estimation du suivi et
évaluation du plan de gestion des étiages (PGE) de l’Adour amont à un
montant TTC de 44 200 € (contre 55 000 € TTC) et la part résiduelle à 4 000 €
(au lieu de 9 560 €),
Considérant qu’il y a lieu de réajuster en conséquence la participation
départementale afférente,
- de rapporter la partie de la délibération n° 5 du 17 juin 2011 par laquelle le
Département accorde à l’Institution Adour une participation de 2 390 €
correspondant à 25 % de la part résiduelle estimée à 9 560 € (pour un
montant de travaux de 55 000 € TTC),
- d’attribuer, en substitution, à l’Institution Adour, dans le cadre de la gestion
quantitative de la ressource en eau, une aide de 1 000 € correspondant à
25 % de la part résiduelle estimée à 4 000 € (pour un montant de travaux de
44 200 € TTC) dans le cadre du programme 2011 du suivi du plan de gestion
des Etiages de l’Adour amont,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61) (AP 2011 n° 188) du Budget Départemental.

• Gestion intégrée de la ressource en eau
SAGE Adour (actions de communication et d’animation)
pour un montant de 28 000 € TTC
soit une part résiduelle de 1 400 € TTC
Subvention départementale 25 % 350,00 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61) (AP 2011 n° 188) du Budget Départemental.

• Gestion des milieux
Suivi et entretien des passes à poisson
de l’Institution Adour
pour un montant de : 84 000 € TTC
Subvention départementale 25 % 1 1 500,00 €
Travaux de restauration de la continuité
écologique sur le seuil de
Barcelonne-du-Gers/Aire-sur-l’Adour
pour un montant de 190 000 € HT
soit une part résiduelle de 57 000 € HT
Subvention départementale 50 % 28 500,00 €
Mise en œuvre du DOCOB (Document d’Objectifs)
du site Natura 2000 « l’Adour »
pour un montant de 62 000 € TTC
soit une part résiduelle de : 4 600 € TTC
Subvention départementale 25 % 1 150,00 €
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Mise en œuvre du DOCOB
du site Natura 2000 « Vallée de l’Adour »
pour un montant de 91 333 € TTC
soit une part résiduelle de 4 000 € TTC
Subvention départementale 25 % 1 000,00 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61-TDENS) (AP 2011 n° 225) du Budget Départemental.
2°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés.
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, les subventions ciaprès :
●

Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Vallée du Bahus
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial, après la tempête
Klaus, du Bahus (tranche 1) – travaux de gestion raisonnée
des chablis et embâcles, de gestion sélective
de la ripisylve et de maintien du bon état écologique
du cours d’eau (Communes d’Eugénie-les-Bains,
Buanes, Classun et Fargues),
d’un coût estimé à 30 745,52 € HT
Subvention départementale 15 % 4 611,83 €
Protection de berge
Restauration à l’état inital après la tempête
Klaus (tranche 1). Travaux de protection de berges
par technique végétale (fascines de saules)
au droit d’une érosion de berge menaçant
le bâti d’une propriété
(Commune d’Eugénie-les-Bains)
d’un coût estimé à 4 500,00 € HT
Subvention départementale 25 % 1 125,00 €

●

Syndicat Mixte du Bas-Adour
Restauration d’ouvrages hydrauliques
Restauration des ouvrages n° 20, sur le canal
de Dèze, par étanchéification et suppression
d’un renard, n° 24 et 36 sur le ruisseau de
Martinolet et le canal de la Palle, par
changement des portes à flots
(Communes de Saint-Martin-de-Seignanx,
et Saint-Barthélémy)
d’un coût estimé à 18 740,00 € HT
Subvention départementale 50 % 9 370,00 €
Entretien d’ouvrages hydrauliques
Entretien de l’ouvrage n° 48 sur le canal
de Laborde par suppression d’un caniveau
remplacé par une buse
(Commune de Saint-Laurent-de-Gosse)
d’un coût estimé à 2 400 € HT plafonné à 2 000 € HT
Subvention départementale 50 % 1 000,00€

●

Syndicat Intercommunal des Berges de la Midouze
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial, après la tempête
Klaus, de la Midouze (tranche 2) – coupe d’arbres
déstabilisés et sénescents, et enlèvement de chablis
de manière à favoriser un retour à un état
équilibré de la ripisylve
(Communes de Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan),
d’un coût estimé à 70 234,11 € HT
Subvention départementale 15 % 10 535,12 €
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●

Syndicat Intercommunal des Luys Amont
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial, après la tempête
Klaus (tranche 2), des Luys - travaux de gestion
raisonnée des chablis et embâcles,
de gestion sélective de la ripisylve et de maintien
du bon état écologique du Luy de Béarn
(Communes de Bonnegarde et Amou)
et entretien de points ponctuels
sur l’ensemble du linéaire des Luys,
d’un coût estimé à 88 000,00 € HT
Subvention départementale 15 % 13 200,00 €
Protection de berge
Restauration à l’état initial après la tempête
Klaus (tranche 2) . Protection de berges par technique
végétale mixte (clayonnage/fascinage) sur
le Luy de France, (Commune de Gaujacq),
pour assurer le maintien du cours d’eau
dans l’axe du pont de la RD 21,
d’un coût estimé à 27 000 € HT
Subvention départementale 25 % 6 750,00 €

●

Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial, après la tempête
Klaus de l’Adour moyen (tranche 2) – par
Coupe d’arbres déstabilisés et sénescents,
enlèvement de chablis, traitement des embâcles
et laisses de crues, gestion des atterrissements
et élimination des décharges sauvages
(Communes de Saint-Sever, Aurice, Cauna,
Toulouzette, Nerbis, Souprosse, Mugron, Laurède,
Gouts, Poyanne, Onard et Audon).
d’un coût estimé à 80 000,00 € HT
Subvention départementale 15 % 12 000,00 €

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

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial, après la tempête
Klaus de la Leyre (tranche 2) - travaux de gestion
raisonnée des chablis et embâcles,
de gestion sélective de la ripisylve et de maintien
du bon état écologique du cours d’eau,
et travaux de sécurisation des parcours
de loisirs nautiques
d’un coût estimé à 16 140,00 € HT
Subvention départementale 15 % 2 421,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2011 n° 216) du Budget Départemental.
III – Protection et valorisation des espaces littoraux
1°) Etudes préalables aux aménagements de type plans-plages : site de Cap
de l’Homy à Lit-et-Mixe
- d’accorder, conformément à la délibération n° F 3 du 15 avril 2011 (Budget
Primitif 2011) à l’Office National des Forêts, en tant que maître d’ouvrage
délégué par la Commune de Lit-et-Mixe pour la réalisation d’une étude
préalable relative à la requalification du plan-plage de Lit-et-Mixe – Cap de
l’Homy une subvention d’un montant de 3 656,25 € correspondant à 15 % du
montant de l’étude estimé à 24 375 € HT, et éligible dans sa totalité,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) du Budget Départemental.
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2°) Diagnostic des digues du courant de Contis
- le Conseil général ayant par délibération n° F 3 du 15 avril 2011 décidé
d’assurer la maîtrise d’ouvrage des phases diagnostic des digues Nord et Sud
du Courant de Contis, ouvrages dont le Département est réputé propriétaire,
de prendre acte du montant estimé de ces études arrêté à hauteur de
20 070 € pour la digue Nord et 13 380 € pour la digue Sud,
- d’adopter les plans de financement de ces 2 études qui se présentent de la
manière suivante :

Digue Nord
Taux

Montant HT

Etat

30 %

6 021,00 €

Région Aquitaine

20 %

Communauté de Communes
Côte Lande Nature

Digue Sud
Taux

Montant HT

4 014,00 €

20 %

2 676,00 €

20 %

4 014,00 €

20 %

2 676,00 €

Département des Landes (maître
d’ouvrage)

30 %

6 021,00 €

60 %

8 028,00 €

TOTAL

100 %

20 070,00 €

100 %

13 380,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les subventions
correspondantes auprès des divers partenaires financiers et à signer tous
documents à intervenir dans ce cadre.
3°) Observatoire de la Côte Aquitaine
- d’approuver les programmes 2011 de l’Office National des Forêts (ONF) et
du Bureau de Recherches Géologiques et Minières Géosciences pour une terre
durable (BRGM) tel que définis dans les conventions de partenariat et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer,
- d’accorder pour leur contribution 2011 aux travaux de l’Observatoire de la
Côte Aquitaine, une subvention départementale de :
* 10 532,55 € à l’Office National des Forêts
* 27 109 € au Bureau de Recherches Géologiques et Minières Géosciences
pour une terre durable
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 738) du Budget Départemental.
IV – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée
1°) Désinscription et inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée
* Commune de Pimbo
Suite à la délibération de la Commune de Pimbo en date du 11 mars 2010 qui
améliore la boucle 1-12 dite de « Pimbo » et conformément à l’article L 361-1
du Code de l’Environnement :
- de retirer du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée le tronçon Chemin Rural n° 5A dit de « Cujas » sur lequel la
commune avait délibéré le 20 septembre 1999,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée les portions des chemins ruraux suivants : Chemin rural (sans
dénomination) allant vers Marladas et le Chemin rural du Moulin de Pimbo,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés
d’inscription correspondants.
* Commune de Samadet
Suite à la délibération de la Commune de Samadet en date du 4 février 2010
qui améliore la boucle 1-7-1 « Circuit de la Chapelle Sainte-Rose » et la boucle
3 « circuit de la Vallée du Gabas », et conformément à l’article L 361-1 du
Code de l’Environnement :
- de retirer du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée les tronçons du Chemin rural sans dénomination, en contrebas du
chemin de Soutane et du Chemin rural de Depès à Tamberlet pour partie sur
lequel la commune avait délibéré le 14 décembre 1999,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, les portions des chemins ruraux suivants :

•

Tronçon A : chemin rural dit de ceinture et voie communale n° 6

•

Tronçon B : chemin rural de Planté et chemin de Soutane

•

Tronçon C : chemin rural (sans dénomination) de Pédelail vers le
Moulin neuf

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés
d’inscription correspondants.
* Commune de Castelnau-Chalosse
Suite à la délibération de la Commune de Castelnau-Chalosse, en date du 18
février 2010, qui améliore la qualité de la boucle 3.1 « Castelnau-Chalosse »
et conformément aux dispositions de l’article L361-1 du Code de
l’Environnement,
- de retirer du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, les tronçons suivants : Chemin de Bastard,
- de procéder à la résiliation de la convention amiable d’autorisation de
passage avec le propriétaire privé concerné,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté d’inscription
correspondant à la modification de la boucle 3.1 « Castelnau-Chalosse », sans
inscription au PDIPR complémentaire en raison de la nature de la voie
(Chemin sur route goudronnée).
* Commune de Peyrehorade
Suite à la délibération de la Commune de Peyrehorade, en date du 26 janvier
2011 qui améliore la qualité de la boucle 5.3 « Peyrehorade – Circuit de
l’Empereur », et conformément aux dispositions de l’article L361-1 du Code de
l’Environnement,
- de retirer du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, le tronçon n° 15 Chemin rural de Cazaoubielh sur lequel la
commune avait délibéré le 10 juin 1994,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, la portion du chemin rural suivant : Tronçon A, Voie Communale
de Jantic à Béron,
- de procéder à la résiliation de la convention amiable d’autorisation de
passage avec le propriétaire privé concerné,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés
d’inscription correspondants.
* Commune de Montaut
Suite à la délibération de la Commune de Montaut, en date du 8 avril 2010,
qui améliore la qualité de la boucle 2.3 « Banos-Montaut : Circuit des
Belvédères » et conformément à l’article L361-1 du Code de l’Environnement,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, la portion du chemin rural suivant : Chemin rural de Cardinaou du
Carrerot,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté d’inscription
correspondant.
* Commune de Momuy
Suite à la délibération de la Commune de Momuy, en date du 19 mai 2010,
qui améliore la qualité de la boucle 2.12 « Cazalis : Circuit des lacs d’Halco et
des fontaines » et conformément aux dispositions de l’article L361-1 du Code
de l’Environnement,
- de modifier la boucle inscrite au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée, sans que cela n’ait d’incidence sur l’inscription
ou la désinscription du tronçon en propriété communale,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés
d’inscription correspondants.
* Commune d’Arthez d’Armagnac
Suite à la délibération de la Commune d’Arthez d’Armagnac, en date du 27
août 2010, qui améliore la qualité de la boucle 8.13 « Circuit du domaine
d’Ognoas », et conformément aux dispositions de l’article L361-1 du Code de
l’Environnement,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, les portions des chemins ruraux et tronçons sur parcelles
communales suivants :

•

Chemin rural de Ponchons (rive droite de la Gaube),

•

Chemin rural de Villeneuve aux Ponchons (rive droite de la Gaube),

•

D 508 et D 507 (rive gauche de la Gaube),

•

A 310 et A 308 (modification au sud-ouest du bourg),

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés
d’inscription correspondants.
* Commune de Saint-Paul-en-Born
Suite à la délibération de la Commune de Saint-Paul-en-Born en date du 17
juin 2011, qui améliore la qualité de la boucle 15.9 « Saint-Paul-en-Born », et
conformément aux dispositions de l’article L361-1 du Code de
l’Environnement,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, les parcelles en propriétés communales suivantes :

•

parcelles communales n° A 1184, A 650 et A 1359,

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés
correspondants.
2°) Travaux d’aménagement dans le cadre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée
* Commune de Port-de-Lanne
- de réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale les travaux au niveau du
chemin de halage de l’Adour sur la commune de Port-de-Lanne, dont le coût
prévisionnel s’élève à 960 € HT, soit 1 148,16 € 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 Port-de-Lanne :
50 % du montant HT des travaux, soit 480 €
- 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 Port-deLanne en vue de son inscription sur le Chapitre 13 Article 1324 (Fonction 738)
du Budget Départemental,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la Commune de Port-de-Lanne et d’autoriser l’engagement de
ces travaux.
* Communauté de Communes du Pays Morcenais : Commune d’Arengosse
- de réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale les travaux de
restauration d’une passerelle au lieu-dit du « Piguet » sur la commune
d’Arengosse, dont le coût prévisionnel s’élève à 5 000 € HT, soit 5 980 € 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 Communauté de Communes du Pays Morcenais :
50 % du montant HT des travaux, soit 2 500 €
- 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 Communauté de
Communes du Pays Morcenais 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 Communauté de Communes du Pays Morcenais et
d’autoriser l’engagement de ces travaux.
3°) Conventions de partenariat pour la promotion de la randonnée dans les
Landes
a) Comité Départemental du Tourisme Equestre
- d’approuver la convention de partenariat à intervenir avec le Comité
Départemental du Tourisme Equestre qui définit les conditions de mise en
œuvre de circuits équestres d’une durée de un an,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- d’attribuer au Comité Départemental du Tourisme Equestre une subvention
d’un montant maximal de 3 000 € qui lui sera versée selon les modalités et la
répartition mentionnées dans la convention de partenariat afférente,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
b) Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
d’approuver la convention de partenariat à intervenir avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre qui définit le programme d’agrément
des boucles de randonnées pour l’exercice 2011 d’une durée de un an,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- d’attribuer au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre une
subvention d’un montant maximal de 7 750 € qui lui sera versée selon les
modalités mentionnées dans la convention de partenariat afférente,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
c) Société des Amis de Saint-Jacques et des Etudes Compostellanes des
Landes
- d’approuver la convention de partenariat à intervenir avec la Société des
Amis de Saint-Jacques et des Etudes Compostellanes qui définit les conditions
de mise en œuvre d’une veille des itinéraires d’une durée de un an,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- d’attribuer à la Société des Amis de Saint-Jacques et des Etudes
Compostellanes des Landes une subvention d’un montant maximal de 3 000 €
qui lui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de
partenariat afférente,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
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4°) Conventions de partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme
pour la diffusion des rando-guides
Conformément à la délibération n° 8 en date du 19 avril 2010, par laquelle
l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement pour fixer le prix
de vente du livret « pistes cyclables et voies vertes » à 2 € l’unité, le Comité
Départemental du Tourisme (CDT) assurant la diffusion du document auprès
des offices du tourisme,
- d’approuver les termes d’une nouvelle convention à signer avec le Comité
Départemental du Tourisme relative à la gestion et la diffusion des randoguides pour la randonnée non motorisée, dont le stock est propriété du
département, d’une durée de 5 ans et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à la signer.
5°) Conventions de partenariat entre le Département et les Communautés de
Communes pour la diffusion des données géographiques relatives aux tracés
de boucles de randonnée inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée
- d’approuver les conventions de diffusion des données géographiques à
signer entre le Département et les Communautés de communes suivantes :

•

Communauté de Communes du canton de Mugron, Communauté de
Communes du Cap de Gascogne, Communauté de Communes de
Montfort en Chalosse, pour l’étude relative à la valorisation de la Voie
Verte de Chalosse,

•

Communauté de Communes du Pays d’Orthe pour l’élaboration d’un
SCOT,

et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
V – Schéma cyclable départemental
1°) Aménagements d’axes cyclables d’intérêt régional
Communauté de Communes des Grands Lacs : signalétique du réseau cyclable
- de prendre acte :

•

du projet de mise en place de la nouvelle signalétique pour
matérialiser l’Eurovélo n° 1, dénommé « La Vélodyssée » sur son
territoire, porté par la Communauté de Communes des Grands Lacs
pour un montant total estimé à 190 000 € HT,

•

du plan de financement dont cette opération pourrait bénéficier et qui
porte la participation départementale à 15 % du montant
prévisionnel, soit 28 500 €,

- d’accorder, en conséquence, à la Communauté de Communes des Grands
Lacs, conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables – axe d’intérêt régional - une aide de 28 500 €
correspondant à 15 % du montant des travaux estimés à 190 000 € HT pour
la mise en place de la signalétique de son réseau cyclable,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
Communauté de Communes de Mimizan : réfection de l’axe cyclable Nord-Sud
- de prendre acte :

•

du projet des travaux de rénovation de la piste cyclable Nord-Sud,
sur la partie située au sud de la Commune de Mimizan, sur un
linéaire de 10 km, porté par la Communauté de Communes de
Mimizan pour un montant total estimé à 750 000 € HT, et de son
inscription en priorité n° 1 du schéma vélo du littoral aquitain,

•

du plan de financement dont cette opération pourrait bénéficier et qui
porte la participation départementale à 15 % du montant
prévisionnel, soit 112 500 €,
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- d’accorder, en conséquence, à la Communauté de Communes de Mimizan,
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables – axe d’intérêt régional - une aide de 112 500 €
correspondant à 15 % du montant des travaux estimés à 750 000 € HT pour
la mise en place de la signalétique de son réseau cyclable,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
Communauté de Communes Côte Lande Nature : réfection de la Voie Verte
littorale (Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe et Vielle-Saint-Girons)
Considérant que par délibération n° 7(1) du 16 mai 2011, la Commission
Permanente du Conseil général a pris acte :

•

du projet de réhabilitation de la voie verte littorale, partie située en
Forêts Domaniales, porté par la Communauté de Communes Côte
Lande Nature pour un montant de travaux estimé à 1 965 000 € HT,
et de son inscription dans le Schéma Vélo du Littoral Aquitain,

•

du plan de financement dont cette opération pouvait bénéficier à ce
titre, à savoir une participation de l’Europe à hauteur de 30 % au
titre du FEDER, (participation départementale à 15 % du montant
prévisionnel, soit 294 750 €),

et a accordé, en conséquence à la Communauté de Communes Côte Lande
Nature une aide de 294 750 €,
Considérant que la subvention FEDER a été plafonnée à 400 000 €, (soit
20,40 % au lieu des 30 % prévus), que le plan de financement de l’opération
a été modifié en conséquence et, de ce fait, que la participation
départementale se trouve portée à 19,80 % du montant prévisionnel des
travaux, soit 389 070 €,
Considérant que, conformément au règlement d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables – axe d’intérêt régional – qui fixe la participation
départementale au taux maximal de 22,5 % du montant estimé des travaux, il
y a lieu de réajuster la participation départementale afférente,
Considérant qu’au vu de l’arrêté attributif n° 160511-21, un versement de
147 375 €, correspondant à 50 % du montant de la subvention initiale
attribuée par délibération n° 7(1) du 16 mai 2011, a été mandaté au profit de
la Communauté de Communes Côte Lande Nature,
- d’accorder, en substitution, à la Communauté de Communes Côte Lande
Nature, dans le cadre du règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables – axe d’intérêt régional – et conformément au
nouveau plan de financement, une aide de 389 070 € correspondant à 19,80
% du montant des travaux estimés à 1 965 000 € HT pour rénover la voie
verte d’intérêt régional, partie située en forêts domaniales de Saint-Julien-enBorn, Lit-et-Mixe et Vielle-Saint-Girons,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté attributif
modificatif afférent qui définit les modalités de versement de l’aide,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
Marsan Agglomération : aménagement d’une piste cyclable le long de l’avenue
Eloi Ducom à Mont-de-Marsan
- d’accorder à Marsan Agglomération, conformément au règlement
départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables – axe
d’intérêt régional - une aide de 23 235,08 € correspondant à 22,5 % du
montant des travaux estimés à 103 267 € HT pour l’aménagement d’une piste
cyclable Avenue Eloi Ducom,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
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2°) Aménagements d’axes cyclables d’intérêt local : Marsan Agglomération
- d’accorder à Marsan Agglomération, conformément au règlement
départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables – axe
d’intérêt local - une aide de 18 982,80 € correspondant à 18 % du montant
des travaux estimés à 105 460 € HT pour l’aménagement d’une piste cyclable
Avenue des Martyrs de la Résistance, Entrée Ouest de Mont-de-Marsan,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental.
VI – Soutien
l’environnement

d’actions

de

sensibilisation

et

éducation

à

- d’accorder à l’Association « Les Automnales de Sabres » une subvention de
1 800 € pour l’organisation de la 12ème édition des journées ayant pour thème
« l’Arbre, l’Eau et le Paysage », en Haute-Lande les 2 et 23 octobre 2011 et de
prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.

COLLEGES
La Commission Permanente décide :
I - Entretien courant :
- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de
5 672 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant :

• Collège d’Albret à Dax

721 €
pour l’achat de fournitures pour la réfection de la clôture du collège,

• Collège Félix Arnaudin à Labouheyre

338 €
pour l’achat de fournitures pour la la fabrication d’un portillon
d’accès,

• Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau

1 298 €
pour l’achat de matière d’œuvre pour la réfection d’un logement de
fonction, la cuisine et la salle des professeurs,

• Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx

2 570 €
pour l’achat de fournitures pour une remise en état de serrures pour
différentes portes et mise en conformité des installations électriques,

• Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever

437 €
pour l’achat de matière d’œuvre pour la réfection d’un logement de
fonction,

• Collège Jean Rostand à Tartas

308 €
pour l’achat de fournitures pour la réfection de la paillasse dans la
salle d’arts plastiques et la rénovation d’un logement de fonction.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II - Actions pédagogiques des projets d’établissements :
- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n°H1 en date
du 27 juin 2011, aux 26 collèges publics landais énumérés ci-après, des
subventions représentant globalement 21 619 € pour les actions pédagogiques
de leurs projets d’établissements de l’année scolaire 2011-2012.
- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.
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III - 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 du Conseil d’administration du
collège René Soubaigné à Mugron assorti de l’avis de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie, sur l’attribution d’une concession de logement telle que figurant
dans le tableau joint ci-après.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
d’occupation précaire correspondante.
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IV - Travaux dans les
maintenance générale :

collèges :

programme

de

travaux

de

considérant que par délibération n°H1 du 14 avril 2011, délégation a été
donnée à la Commission Permanente pour répartir le crédit de 350 000 €
inscrit au Budget Primitif 2011 pour la réalisation de travaux de maintenance
dans les collèges,
- d’approuver les programmes de maintenance suivants, établis par les
services départementaux :
Collège Jules Ferry à Gabarret
- pour les stores de protection solaire de l’administration
- pour la reprise des couvertures et de l’isolation en toiture
des 2 logements

30 000 €

Collège Marie Curie à Rion-des-Landes
- pour la reprise des couvertures et de l’isolation en toiture
des 3 logements

35 000 €

7 000 €

Collège départemental de Labenne
- pour le complément de bornes informatiques en salles techno 7 000 €
- pour la fermeture et la protection des abris et celliers sous les
terrasses des 3 logements
23 000 €
Collège François Mitterrand à Soustons
- pour la reprise des sols extérieurs très dégradés
entre deux bâtiments du collège

10 000 €

Collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse
- pour l’aménagement d’un accès au local dépôt technique créé
dans la dépendance existante et à ce jour inutilisée,
la reprise des fermetures de ce dépôt
et la reprise partielle de clôtures du collège
20 000 €
- de prélever les crédits correspondants, soit 132 000 €, sur le Programme
200, Article 2317312 (Fonction 221).
V - Nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax – Tarifs de restauration et
d’hébergement :
conformément au décret 2006-753 du 29 juin 2006 et par délégation de
l’Assemblée départementale, pour le nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax
et la période de septembre à décembre 2011,
- de fixer, en complément de la délibération n°6 de la Commission
Permanente en date du 17 juin 2011, le tarif de restauration et d’hébergement
comme suit :

• Forfait commensaux : petit déjeuner au ticket 1,54 €
- de se prononcer sur le taux de contribution dudit collège au titre des charges
de personnels, comme suit :

• Forfait élèves (4 jours) 22,5 %
• Forfait élèves (5 jours) 22,5 %
• Forfait internat 22,5 %
VI - Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter
du 1er janvier 2012 :
- de définir comme suit les directives qui encadreront les changements des
tarifs de restauration à mettre en œuvre au 1er janvier 2012 :
Pour les élèves
- fixer un tarif basé sur un montant minimum concernant « la part assiette »
tenant compte de sa valeur en 2011 et de sa valeur référence établie à ce jour
à 2,55 € pour les forfaits 4 et 5 jours.
- fixer le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à 1,80 €.
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- laisser aux collèges concernés par une hausse de tarif de plus de 2%, la
possibilité de lisser sur deux ou trois ans l'augmentation du tarif, tout en
respectant les préconisations qualitatives à la part "cible" de 1,80 € et en se
fixant l’objectif d’un tarif unique harmonisé sur l’ensemble du territoire au
1er janvier 2015.
- fixer le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 2,93 €, soit 50%
du coût de production.
- fixer le tarif de référence du forfait internat à 1 269,60 € avec une part
assiette ciblée de 4,00 € par jour.
- fixer, pour tous les forfaits, le taux de participation aux charges communes :

•

à 16% pour les demi-pensionnaires,

•

à 30 % pour les internes.

- fixer, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour les
charges afférentes à la rémunération des personnels à 13,40 %.
Pour les autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes de passage)
- fixer un tarif unique selon les catégories des usagers :

•

pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement landais, les assistants
d’éducation et les contrats aidés à 2,55 €,

•

pour les autres personnels (exerçant leur activité professionnelle
dans le collège), autres personnels départementaux et élèves
externes à 3,90 €,

•

pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas à titre principal
dans le collège mais dont l’activité est en lien avec l’Education) à
5,85 €,

- fixer pour toutes les catégories d’usagers :

•

le taux de participation aux charges communes à 16 %,

•

le taux de reversement à la collectivité à 13,40 %.

Pour les écoles du 1er degré
- fixer les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des 7 communes
bénéficiaires du service de restauration départemental, proposés dans les
collèges, selon le tableau ci-après.
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- de préciser que ces nouveaux tarifs correspondent aux tarifs de l’exercice
2011 augmentés du taux de valorisation constaté par l’INSEE sur l’année sur
les prix de la restauration collective soit 1,84 %.
- fixer le taux de participation aux charges communes à 16 %.

- de constituer au niveau départemental un groupe de suivi de l'application du
dispositif, groupe dont la composition intégrera notamment des chefs
d'établissements et des gestionnaires, ainsi que les représentants des parents
d'élèves.
- de préciser que, conformément au souhait exprimé par les représentants des
parents d'élèves, ce groupe sera directement associé à une étude plus
particulière concernant l'opportunité et la faisabilité de l'instauration dans les
collèges publics landais d'un tarif directement modulé en fonction du quotient
familial, cette étude étant à réaliser sur un échantillon représentatif
d'établissements.
VII - Conventionnement avec la Région Aquitaine :
conformément aux délibérations du Conseil général n°2 du 31 mars 2011 et
n°H2 en date du 27 juin 2011 par lesquelles délégation a été donnée à la
Commission Permanente pour approuver les conventions à intervenir entre le
Département des Landes et la Région Aquitaine concernant les cités scolaires
et les ensembles scolaires,
1°) Ensemble scolaire Victor Duruy à Mont-de-Marsan – Convention :
- d’approuver les termes de la convention concernant l’ensemble scolaire
Victor Duruy à Mont-de-Marsan :

•

précisant les rôles respectifs des collectivités signataires concernant
la gestion de l'ensemble scolaire composé d'un lycée et d'un collège ;

•

déterminant les responsabilités respectives de la Région et du
Département concernant le fonctionnement, les investissements
mobiliers et immobiliers, les compétences transférées en matière
d'accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique
ainsi que les personnels affectés à ces compétences.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
2°) Cités scolaires d’Aire-sur-l’Adour et de Parentis-en-Born – Avenants
répartition des logements de fonction :
- conformément à la convention cadre signée le 18 juillet 2011 et à son article
12, concernant la répartition des logements de fonction de chaque cité
scolaire, d’approuver les termes des avenants (Cité Scolaire mixte Gaston
Crampe à Aire-sur-l’Adour et Cité Scolaire mixte Saint-Exupéry à Parentis-enBorn)
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
VIII - Conseil général des Jeunes :
- de confier à nouveau l’animation du « Conseil général des Jeunes » à
l’association des Francas des Landes pour les années scolaires 2011-2012 et
2012-2013, puis 2013-2014 et 2014-2015.
- d’accorder à l’association des Francas des Landes une participation financière
d’un montant de 50 000 € pour la réalisation de cette mission pour l’année
scolaire 2011-2012.
- de fixer à 39 000 € maximum, l’enveloppe attribuée à l’association des
Francas des Landes en vue de la prise en charge des frais annexes à la
mission.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention-cadre à
intervenir pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, puis 2013-2014
et 2014-2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant n°1
précisant les modalités relatives à l’année scolaire 2011-2012.
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IX - Echanges d’informations statistiques – Conventionnement :
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la nouvelle convention
d’échanges d’informations statistiques nécessaires au pilotage du système
éducatif entre le Ministère de l’Education Nationale et le Département des
Landes, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à compter du
1er septembre 2011.

JEUNESSE
La Commission Permanente décide :
I - Enseignement supérieur :
1°) Allocation de recherche
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2011, à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, une subvention forfaitaire de
2 350 € par mois pour l’allocataire retenu, pour la période du 1er octobre au 31
décembre 2011,
- de prélever le crédit correspondant, soit un montant global de 7 050 €, sur
le Chapitre 65, Article 65738 (Fonction 23) du Budget Départemental,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
2°) Subvention d’équipement à l’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.)
de Mont-de-Marsan
- conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2011, d’accorder
dans le cadre du projet d’équipement de la halle technologique « Génie
Biologique » à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, une subvention à
hauteur de 80% du montant total H.T. de la dépense engagée par l’I.U.T. de
Mont-de-Marsan et ce dans la limite de 53 700 €,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 20418, (Fonction
23) du Budget Départemental, sur présentation de factures.
II - Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l'année
universitaire 2011-2012, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 18
étudiants,
- de prélever les crédits nécessaires, soit 36 900 €, sur le Chapitre 27, Article
2744 (Fonction 01) du budget départemental.
III - Programme de conférences :
- conformément à la délibération n° H 4 du Budget Primitif 2011, de
programmer dans le cadre des conférences dédiées à la Jeunesse et à
l’Éducation Populaire le 30 septembre 2011, la conférence « Les Enjeux d’une
démarche d’Éducation Populaire » animée par M. Jean BOURRIEAU à l’Institut
du Thermalisme de Dax,
- d’attribuer en conséquence une aide à hauteur de 1 094,10 € à M. Jean
BOURRIEAU pour l’animation de ladite conférence,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011, Article 6188
(Fonction 01) du Budget Départemental.

SPORTS
La Commission Permanente décide :
I - Aide au développement du sport :
A – Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport
- d’attribuer au titre de la saison sportive 2010-2011, conformément au
Règlement Départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport
et à la délibération n° H 5 du Conseil Général en date du 14 avril 2011, une
aide d’un montant global de 8 872,80 € répartie entre les 10 sections
sportives figurant ci-après,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
32) du budget départemental.
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B - Aide aux sports individuels pratiqués en équipe
- d’attribuer, conformément aux critères d’attribution définis par la
délibération du Conseil Général n°H3 du 29 octobre 1999, des subventions
représentant un montant global de 5 596 € réparties entre les deux clubs
énumérés ci-dessous au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués en
équipe pour la saison sportive 2010-2011 :

• Espoir Mugronnais Gymnastique

2 301 €
pour la participation des équipes aux phases finales de
Championnat de France de gymnastique durant la saison 2010/2011

• Jeanne d’Arc de Dax Gymnastique

3 295 €
pour la participation des équipes aux phases finales de
Championnat de France de gymnastique durant la saison 2010/2011

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
II
Aide
à
promotionnelles :

l’organisation

de

manifestations

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution
Commission Permanente, les subventions suivantes :

sportives

définis

par

la

• Aéromodélisme Club Tyrossais

500 €
pour l’organisation du meeting d’aéromodélisme toutes catégories
les 10 et 11 septembre 2011 à Saint-Vincent-de-Tyrosse

• Comité Régional Landes Béarn de Course Landaise

2 000 €
pour l’organisation des challenges et du Master de vaches sans
corde de mars à septembre dans les Landes et de la journée
Jean-Pierre Rachou du 15 octobre 2011 à Mouscardès

• Comité Départemental de Cyclisme

8 000 €

pour l’organisation du Tour des Landes 2011 sur les cantons
de Morcenx et Tartas les 3 et 4 septembre 2011

• Union Sportive Grenadoise Natation

800 €

pour l’organisation des Championnats d’Aquitaine de natation
toutes catégories à Grenade-Sur-l’Adour les 20 et 21 août 2011

• Comité départemental de Sauvetage et de Secourisme 1 000 €
pour l’organisation du Championnat de France de sauvetage
côtier catégorie Jeunes à Hossegor les 6 et 7 août 2011

• Association Surf Landes Capbreton

13 500 €

pour l’organisation du Quiksilver Pro France à Hossegor,
Seignosse et Capbreton du 4 au 13 octobre 2011

• Stade Montois de Tennis

1 000 €
aide complémentaire pour l’organisation du tournoi international
Espoir féminin à Mont-de-Marsan du 10 au 18 septembre 2011

• Jeanne d’Arc de Dax Tennis de Table

310 €

pour l’organisation du tournoi interrégional de Tennis de Table
à Dax le 11 septembre 2011

• Sports Mécaniques des Grands Lacs à Biscarrosse

800 €

pour l’organisation de la finale du Final Tour UFOLEP Free-Ride
de jet-ski à Biscarrosse du 16 au 18 septembre 2011

• Centre Nautique Biscarrosse Olympique

800 €

pour l’organisation de la coupe Aquitaine de voile à Biscarrosse
les 17 et 18 septembre 2011
- et d’accorder une aide exceptionnelle à la :

• Régie Municipale des Fêtes et Animation de
Mont-de-Marsan
pour l’organisation du Festival International des Sports
Extrêmes (F.I.S.E.), place des Arènes à Mont-de-Marsan
du 2 au 4 septembre 2011
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- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de 36 210 €,
sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
III - Sports de nature : soutenir le développement du surf :
Partenariat avec la Fédération Française de Surf
- conformément à la délibération du Conseil Général n°H5 du Budget Primitif
2011, d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec
la Fédération Française de Surf (F.F.S.), portant notamment sur le
développement durable du surf sur le littoral landais et la mise en place d’un
pôle ressources « activités du littoral » au sein de l’Académie du Surf et des
Activités du Littoral à Soustons et valant avenant n° 1 au contrat de bail
conclu le 28 juillet 2011 en ramenant le montant du loyer dû par la F.F.S. à
8 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.

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 :

• Commune d’Aire-sur-l’Adour
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de 7 615,30 € H.T.
Subvention départementale plafonnée à 3 100,00 €

• Commune de Castets
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’école de musique de la Commune
pour un montant de 7 798,82 € H.T.
Subvention départementale plafonnée à 3 100,00 €

• Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés aux associations musicales de la Commune
pour un montant de 3 230,50 € H.T.
Subvention départementale 45 % 1 453,72 €
- 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 Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
(MACS), une subvention d'un montant de 750 000 € conformément au
règlement départemental d'aide à la construction et la réhabilitation d'un
équipement culturel, pour des travaux de construction d’un centre de musique
intitulé « Pôle Sud » à Saint-Vincent-de-Tyrosse, dont le coût total est évalué
à 4 567 765 € H.T.,
- 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 750 000 €,
selon les modalités suivantes :

• 187 500 € au titre de l’exercice budgétaire 2011, sur présentation par
la Communauté de Communes de l’ordre de service attestant du
démarrage des travaux,

• 187 500 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, sur présentation par
la Communauté de Communes d’une attestation certifiant la
poursuite des travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits
travaux (compte rendu de chantier),
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• 187 500 € au titre de l’exercice budgétaire 2013, sur présentation par
la Communauté de Communes d’une attestation certifiant la
poursuite des travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits
travaux (compte rendu de chantier),

• 187 500 € au titre de l’exercice budgétaire 2014, sur production d’un
bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le
comptable public de la Communauté de Communes 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 d’aide à la diffusion
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2011, au titre
des événements artistiques départementaux, les subventions suivantes :
a ) Évènements artistiques départementaux :

•

Association Cirque et Festival à Saint-Paul-lès-Dax
pour le 13ème Festival Européen des Artistes de Cirque
du 10 au 13 novembre 2011
27 450,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
b ) Aide à la programmation :

•
•

Commune de Léon
pour la saison culturelle 2011

5 000,00 €

Commune de Tarnos
pour la saison culturelle 2011

4 000,00 €

c ) Scène départementale :
- d'accorder à la Ville de Mont-de-Marsan, scène départementale labellisée,
une subvention d'un montant de 13 725,00 € pour la programmation de sa
saison culturelle 2011.
- 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 Budget Primitif 2011, d'accorder les
aides ci-après :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 2 du
Budget Primitif 2011, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une
aide forfaitaire à 17 orchestres d’harmonie adhérant à l’Union Musicale des
Landes, pour un montant global de 41 400 € et dont le détail figure en annexe
ci-après.
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b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :

• Association Uzeste Musical
pour les activités musicales de la
Compagnie Lubat en 2011

3 000,00 €

• Association Culturelle Les Amis du Cap
de Gascogne à Saint-Sever
pour l’organisation de concerts d’orgue
d’avril à octobre 2011

1 000,00 €

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

• Ville de Dax
pour l’organisation en 2011 d’actions
en faveur des musiques actuelles

5 000,00 €

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

à

• Association Les Editions du Bois
(pour passer l’hiver) à Soustons
pour l’enregistrement en 2011 d’un CD
de l’artiste Didier Tousis
pour un montant de 9 438,00 € H.T.
Subvention départementale

3 000,00 €

- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra en
totalité au titre de l’exercice budgétaire 2011.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions
suivantes :

• Ecole de cirque Alex Galaprini à Capbreton
pour l'ensemble de ses activités en 2011

8 000,00 €

• Association Compagnie Le Carton à Chapeaux
à Montfort-en-Chalosse
pour les activités culturelles du Café Scène en 2011

2 700,00 €

• Association Clown Kitch Compagnie
à Onesse-et-Laharie
pour la création du spectacle « La Belle aux
Encombrants » en 2011

25 000,00 €

• Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales
(AIAA) à Roquefort
finalisation en 2011 du travail de création
du ciné-concert « Allumette »

6 000,00 €

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

• Commune de Pouillon

pour la 21ème édition de la manifestation
l’Automne Théâtral du 8 octobre au 26 novembre 2011

1 500,00 €

• Commune de Sore
pour la programmation en septembre 2011
du spectacle Container de la compagnie
landaise Théâtre des Deux Mains (prise en
charge du coût artistique du spectacle)

1 840,00 €

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

1 376,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction
311) du budget départemental.
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5°) Aide aux résidences artistiques :
- d'accorder, conformément au règlement
résidences artistiques, la subvention suivante :

départemental

d'aide

aux

• à la Commune de Labouheyre une subvention de 12 500 € pour
l'organisation, de septembre 2011 à avril 2012, pour une durée totale
de 50 jours, d'une résidence photographique de l’artiste Bertrand
Meunier du collectif Tendance Flou, pour la création d'une exposition
et la réalisation d’un catalogue sur le thème « Les Français, mots et
visages », d'approuver la convention d’objectifs (Département des
Landes - Commune de Labouheyre) afférente et d'autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer celle-ci,
- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra de la
façon suivante :
▪ 6 250 € au titre de l’exercice budgétaire 2011, représentant 50 %
de la participation départementale, sur présentation par la Commune
de la convention multipartite signée par l’ensemble des partenaires,
▪ 6 250 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, représentant le
solde, sur présentation d’un bilan financier et d’un bilan moral,
- les crédits nécessaires étant prélevés sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :

• Association de Développement des Bastides
du Bas-Armagnac à Saint-Justin
pour l’organisation de la manifestation « L’Eté des arts »
du 10 juin au 30 septembre 2011 sur les Communes de
Labastide-d’Armagnac et de Saint-Justin

1 000,00 €

• Association Music’Arts à Brassempouy
pour l’organisation du Festival Music’Arts
du 9 juillet au 4 septembre 2011

1 100,00 €

• Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde
à Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation en octobre 2011 d’une exposition
pédagogique intitulée Supercitoyens

450,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
7°) Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes :
- d'accorder, conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2011, à
la Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes, les subventions
suivantes :

• Manifestation « Rencontres en Grande Lande »
programmation en 2011 de spectacles de
théâtre tout public sur les Communautés de Communes
des Pays Morcenais et Tarusate

6 900,00 €

• Manifestation « Rêv’enScène »
programmation de spectacles professionnels
de théâtre et de danse proposés à l'ensemble
des établissements scolaires landais

48 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
311) du budget départemental.
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III - Actions Culturelles Départementales
1°) 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 et co-organisées par le
Département, 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 : Jean Berthier, auteurréalisateur,

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

• les frais inhérents aux transports et hébergements des auteurs
invités dans le cadre des résidences, ci-dessus référencées, lors du
Festival de Contis.
- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales".
2°) Rencontres théâtrales Entr'Acte et Scène 2011-2012 :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre des crédits votés au Budget Primitif 2011 pour la préparation des
prochaines rencontres théâtrales 2011-2012 :

•

le contrat d'engagement à intervenir avec :
 Melle Perrine COLOMBIES à Flourens (31130)
en qualité d'Animateur Culturel
du 26 au 30 septembre 2011
pour une mission de sensibilisation et médiation
du tissu associatif et culturel local et l'élaboration
d'un plan d'action stratégique à mener sur le territoire
pour une rémunération nette de 450,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
du contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en remplacement
de celui initialement prévu en cas de défection,
- d'imputer la dépense
Départementales".

au

budget

annexe

des

"Actions

Culturelles

3°) Convention financière à intervenir avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) :
- d'approuver les plans de financement ci-après des opérations culturelles
départementales, fixant les subventions de la DRAC et d'autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir,
nécessaire à leurs engagements :

Entr'Acte et
Scène
(H.T.)

Conseil Général
DRAC
Conseil Régional
Autres participations
Recettes d’exploitation
Excédents de fonctionnement 2010

153
13
7
3
2
41

554,50
270,14
582,93
317,53
112,47
611,00

Festival Arte
Flamenco
(H.T.)

€
€
€
€
€
€

379
23
44
63
150
126

620,85
696,68
549,76
586,72
000,00
943,44

Résidences
artistiques
(T.T.C.)

€
€
€
€
€
€

95
40
10
74

000,00
000,00
000,00
575,00

Poste de délégué
départemental à
la musique et à la
danse
(T.T.C.)
€
€
€
€

97 051,00 €
5 000,00 €
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- de préciser que les recettes correspondantes seront imputées :

•

au budget annexe des "Actions Culturelles Départementales"
(chapitre 74 – article 74718 – Fonction 311) pour le Festival Entr'Acte
et Scène, le Festival Arte Flamenco et les résidences artistiques,

•

au budget départemental (chapitre 74 – article 74718 – Fonction
311) pour le poste de Délégué Départemental à la Musique et à la
Danse.

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission Permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel
Aides au fonctionnement
a) Aide aux manifestations des bibliothèques
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante :

• Commune de Grenade-sur-l’Adour
pour la journée d’animations autour de l’image
le 9 septembre 2011

1 800,00 €

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

• L’Association Groupe de Recherche en Ethnographie,
Céramologie en Aquitaine et Midi-Toulousain (GRECAM)
à Rieumes 31370
pour l’édition d’un numéro hors série de la revue
« La Grésale » intitulé
« Castandet, quatre siècles de potiers
et de poteries en Marsan »
5 000,00 €
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental.
c) Manifestations et expositions temporaires :
- d’attribuer la subvention suivante :

• Commune de Dax
pour le programme 2011 d’expositions et manifestations
du musée de Borda

6 338,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 314 du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales »
1°) Médiathèque départementale des Landes :
a) Opération « Rendez-vous » 2011
- d’approuver le budget prévisionnel des manifestations présenté en annexe
ci-après (rencontres des mois d’octobre et décembre 2011), équilibré en
dépenses et recettes à 6 300 € ;
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer:

• les contrats d’intermittent du spectacle avec les intervenants ciaprès :
Monsieur François BEGAUDEAU
à Paris 75011
pour la participation à la rencontre littéraire
du 8 octobre 2011 à 15h00
à la médiathèque de Sanguinet
pour un montant net de 700,00 €
Madame Delphine DE VIGAN
à Paris 75011
pour la participation à la rencontre littéraire
du 14 décembre 2011 à 18h30
à la médiathèque de Saint-Martin-de-Seignanx
pour un montant net de 700,00 €
- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement de l’ intervenant
dans les conditions prévues par le contrat ;

• les conventions avec les communes ci-après :
Commune de Sanguinet 40460
pour le partenariat organisationnel à l’animation « Rendez-vous »
d’octobre 2011
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 40390
pour le partenariat organisationnel à l’animation « Rendez-vous » de
décembre 2011
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats et conventions ci-dessus
mentionnés, dans la limite du budget prévisionnel.
b) Résidence d’auteur : Jean Harambat
- d’approuver la poursuite de la résidence d’auteur de Monsieur Jean
Harambat du 20 septembre 2011 au 20 décembre 2011 ;
- d’approuver le budget prévisionnel de ce projet de résidence d’auteur,
présenté en annexe ci-après, équilibré en dépenses et recettes à 7 000 € ;

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :

• la convention d’objectifs avec :
Monsieur Jean HARAMBAT
à Larrivière 40270
pour sa participation dans le cadre d’une résidence de création sur le
département des Landes du 20 septembre 2011
au 20 décembre 2011 pour une bourse départementale de 2 000 €
par mois de résidence d’un montant de 6 000,00 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée, dans la limite du budget prévisionnel.
2°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet
a) Exposition « 2 000 ans d’histoire de céramique vietnamienne » – Catalogue
- d’approuver, en accompagnement de l’exposition temporaire 2012 se
rapportant à « 2 000 ans d’histoire de céramique vietnamienne » validée par
délibération n° 10(2) en date du 11 juillet 2011, l’édition par le Département,
d’un catalogue d’exposition d’environ 76 pages, illustré, ainsi que la rédaction
par des spécialistes des céramiques du Vietnam de cet ouvrage, des
panneaux, des cartels et du scénario de l’exposition ;
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- d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil Général à signer les
contrats d’auteur à intervenir avec :

• Madame Anne JUIN à Paris 75011
Conservateur des Arts du Vietnam
en qualité d’auteur
pour la conception du scénario de l’exposition,
la rédaction des panneaux, cartels et catalogue
pour la période du 1er millénaire avant notre ère
jusqu’au IXème siècle
pour un montant net de 1 500,00 €

• Monsieur Pierre BAPTISTE à Paris 75016
Conservateur en chef chargé des arts de l’Asie du Sud-Est
en qualité d’auteur
pour la conception du scénario de l’exposition,
la rédaction des panneaux, cartels et catalogue
pour la période du Xème au XVIIIème siècle
pour un montant net de 1 500,00 €
- de fixer le prix de vente public du catalogue tiré à 300 exemplaires à 15 € ;
- de prendre en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de
restauration de Madame Anne Juin et Monsieur Pierre Baptiste, comme stipulé
dans leur contrat.
b) Accueil de scolaires
- d’approuver la mise en place au sein du Musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table de Samadet d’ateliers « peinture sur assiette » et
« argile », à titre gratuit, en direction des scolaires des cycles 2 et 3 de
l’élémentaire et des collèges, pour l’année scolaire 2011 - 2012 ;
- d’approuver la convention-type de réservation, à intervenir avec les écoles
et les collèges participant aux ateliers de pratique artistique ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir avec :

• L’Inspection Académique des Landes à Mont-de-Marsan 40000
afin d’établir les modalités d’accueil
et d’encadrement des élèves
lors des ateliers de pratique artistique,
pour l’année scolaire 2011-2012

• La Communauté de Communes du Tursan à Samadet 40320
pour la mise à disposition gracieuse
des locaux à l’occasion des ateliers
de pratique artistique
durant l’année scolaire 2011-2012
- de prendre acte des réservations du musée pour le mois de septembre 2011.
3°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
a) Exposition « Terres de Rugby » - Prêt d’œuvres
- d’approuver, dans le cadre de l’exposition « Terres de Rugby » qui se tiendra
du 1er octobre au 11 décembre 2011 au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous, le prêt de l’œuvre « Combat dans l’arène -Rugby »
d’Edmond Boissonnet, consenti par le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux ;
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la convention de
prêt d’œuvre avec :

• Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts à Bordeaux 33000
pour le prêt de l’œuvre
« Combat dans l’arène-Rugby »
d’Edmond Boissonnet
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous
du 1er octobre au 11 décembre 2011 à titre gracieux
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b) Tarification de nouveaux produits boutique
- afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs du
Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous lors de l’exposition
« Terres de Rugby », d’intégrer à la boutique de l’Abbaye l’ouvrage de Jean
Harambat ayant inspiré l’exposition précitée ;
- d’adopter le tarif de cet ouvrage tel que présenté ci-dessous :

NOUVEAUTES

Prix d’achat TTC

Prix de vente
TTC

13,89 €

21,00 €

LIVRES ADULTES
En même temps que la Jeunesse – J. Harambat

c) Création et aménagement du Centre de Conservation et d’Etudes (CCE) de
collections archéologiques – Convention avec l’Etat
- d’approuver, dans le cadre d’une gestion aux normes des collections
archéologiques landaises et afin d’assurer le dépôt des collections issues
d’opérations archéologiques ou de découvertes intervenues dans le
département des Landes, l’ouverture d’un Centre de Conservation et d’Etudes
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous, s’inscrivant
dans le schéma régional et national de ces structures ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec :

• État - Préfecture des Landes à Mont-de-Marsan 40000
pour la création, la gestion et le fonctionnement
du Centre de Conservation et d’Études des Landes
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous
4°) Actualisation de plans de financement
- afin de solliciter les subventions correspondantes, d’actualiser les plans de
financement des actions suivantes telles quelles ont été déterminées dans le
cadre de la Décision modificative n° 1 – 2011 par délibération n° I 3 du 27
juin 2011 :

Opérations exercice 2011

Total

État

Région

Département

Actions éducatives du Centre
départemental du Patrimoine

772 300 €

32 500 €

5 000 €

734 500 €

Animations de la Médiathèque
départementale

159 500 €

32 500 €

0€

127 000 €

5°) Culture Gasconne
a) 2ème édition des « Escales Gasconnes » au Centre départemental du
Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous – Espace livres
- d’approuver, dans le cadre de la deuxième édition des « Escales
Gasconnes » qui se dérouleront les 1er et 2 octobre 2011 au Centre
départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous, la création d’un espace
livres pour l’accueil de la Médiathèque départementale des Landes, des
maisons d’édition Per Noste et Passiflore ainsi que de la librairie Caractères, à
Mont-de-Marsan ;

48

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Août-Septembre 2011

DELIBERATIONS
Commission Permanente

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir avec :

• Association Per Noste à Orthez 64300
pour la participation d’animateurs
dans le cadre de la tenue d’un stand
d’ouvrages en langue gasconne,
de 10h00 à 19h00
les 1er et 2 octobre 2011
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous à titre gracieux

• SARL Passiflore à Dax 40100
pour la participation d’animateurs
dans le cadre de la tenue d’un stand
d’ouvrages patrimoniaux,
de 10h00 à 19h00
les 1er et 2 octobre 2011
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous à titre gracieux

• Librairie Caractères à Mont-de-Marsan 40000
pour la participation d’animateurs
dans le cadre de la tenue d’un stand
d’ouvrages dédiés au patrimoine local,
au rugby et aux outre-mer,
de 10h00 à 19h00 les 1er et 2 octobre 2011,
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous à titre gracieux
- de prendre en charge les frais de déplacement et de restauration des
animateurs présents lors de la manifestation dans les conditions prévues par
chaque convention.
b) 2ème édition des « Escales Gasconnes » au Centre départemental du
Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous – Résidence artistique
- d’approuver, dans le cadre de la deuxième édition des « Escales
Gasconnes » les 1er et 2 octobre 2011 au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous, la restitution de la résidence artistique effectuée tout
au long de l’année 2011 en Pays d’Orthe par Madame Martine Chenais,
photographe, validée par délibérations n° 12(2) de la Commission Permanente
du 19 novembre 2010 et n° 10(2) du 11 juillet 2011 ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant à la
convention validée par délibération n° 10(2) de la Commission Permanente en
date du 11 juillet 2011 avec :

• Martine CHENAIS à Mont-de-Marsan 40000
pour la prise en charge
des frais liés au tirage des photos
et les droits de propriété intellectuelle
à l’occasion de la restitution
de sa résidence artistique
les 1er et 2 octobre 2011
au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous
- de prendre en charge, sur présentation de devis, les frais liés au tirage des
photos dans la limite d’un crédit de 3 200 € TTC ;
- d’accepter la cession par Madame Martine Chenais de 4 œuvres issues de
son travail réalisé dans le cadre de sa résidence artistique.

- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ».
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT
La Commission Permanente décide :
I – Locaux occupés par l’Association B.G.E. Landes TEC.GE.COOP. à
Saint-Paul-lès-Dax, renouvellement du bail de location à la suite du
changement de propriétaire et de la convention de mise à disposition
des locaux au profit de B.G.E. Landes TEC.GE.COOP :
- d’approuver, pour la mise à disposition des locaux de 145 m² du lot 19
situés sur la parcelle cadastrée BH 1000 à l’îlot Campus à Saint-Paul-lès-Dax
auprès de l’Association B.G.E. Landes TEC.GE.COOP., la reconduction du
contrat de bail entre le Département des Landes et la "S.C.I. GUERIN BIS"
propriétaire, dans les mêmes conditions que celles stipulées dans l’ancien bail
de location, soit un loyer annuel indexé de 19 758,64 € pour une durée de
neuf ans à compter du 1er janvier 2012.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général en conséquence à signer le
bail correspondant à intervenir ainsi que la convention d’occupation à titre
gratuit avec l’Association B.G.E. Landes TEC.GE.COOP.
II – Convention de mise à disposition par le Département des Landes
de locaux à la Maison des Communes de Mont-de-Marsan au profit du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de mise à disposition gratuite de deux salles d'une surface totale
de 79,45 m² au 1er étage de la Maison des Communes de Mont-de-Marsan au
profit du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes
pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, locaux occupés
par le service M.S.A.D. (Modernisation des Services d'Aide à Domicile).
III – A 63 - autoroute de la Côte Basque - Elargissement à 2 x 3 voies
entre Biriatou (PK 0.8) et Ondres (PK 39.8) - Approbation d’une
convention relative au rétablissement des communications à conclure
entre le Département des Landes et la Société Anonyme Autoroutes
du Sud de la France :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention et les éventuels avenants à intervenir entre le Département des
Landes et la Société Anonyme "Autoroutes du Sud de la France" (A.S.F.)
relative au rétablissement des voies de communication interrompues dans le
cadre de l’élargissement en 2 X 3 voies de l’autoroute de la Côte Basque A 63,
section Biarritz - Ondres, aux termes de laquelle A.S.F s’engage à rétablir à
ses frais, la route départementale n° 181 par le biais d’un ouvrage de
franchissement de l’A 63, à savoir : le Passage Supérieur 373, et à remettre à
la fin des travaux, gratuitement au Département la voie rétablie.
IV – Route Départementale n° 85 - Giratoire de raccordement avec
l’autoroute A 63 - Convention avec la Société Anonyme Autoroutes du
Sud de la France (A.S.F.) pour la réfection de la couche de roulement :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à intervenir entre le Département des Landes et la Société
Anonyme "Autoroutes du Sud de la France" (A.S.F.) fixant, d’une part, les
modalités de réalisation des travaux de réfection de la couche de roulement
du carrefour giratoire situé entre la route départementale 85 et le diffuseur
autoroutier d'Ondres, et, d’autre part, les droits et obligations de chacune des
parties.
- de préciser que lesdits travaux seront réalisés sans participation financière
du Département.
V – RD n°351 et 321E – Approbation d'une convention avec la
commune de Bretagne-de-Marsan :
- conformément à la délibération n° Ea2 du Conseil Général en date du 3
février 2009 relative à la révision de la politique routière départementale,
d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre à
intervenir avec la commune de Bretagne-de-Marsan fixant les engagements
de chacun pour la réalisation de l’aménagement d’un carrefour entre les RD
351 et 321E.
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- de préciser que l’aménagement du carrefour sur lesdites RD sera réalisé
sans participation financière du Département.
VI – Convention de partenariat entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques et le Département
des Landes pour les observateurs de crues :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de partenariat pour une durée de trois ans entre la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) des PyrénéesAtlantiques et le Département des Landes relative à la poursuite, par des
agents départementaux, des missions d’observateurs de crues réalisées pour
le compte du service de Prévision des crues du bassin de l’Adour géré par la
D.D.T.M. des Pyrénées-Atlantiques.
VII – Plan départemental d'actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.)
Programme 2011 – Rectification erreur matérielle :
conformément au P.D.A.S.R. (programme 2011) adopté par délibération
n° 11(4) de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 11 juillet
2011 pour un montant de subventions représentant globalement 20 300 €,
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 18) du Budget Départemental en lieu et place de "(Fonction 81)".
- de se prononcer favorablement sur cette modification.

RESEAU XL'R – DESSERTE DE LA ZONE ATLANTISUD A SAINTGEOURS-DE-MAREMNE
La Commission Permanente décide :
- d'acter l'évolution de la ligne XL'R n° 6 Vieux-Boucau / Dax afin d'assurer la
desserte de la zone Atlantisud de Saint-Geours-de-Maremne.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
D’ARJUZANX– 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 d’Arjuzanx :
- Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), il est
prévu l’implantation d’une ferme photovoltaïque au Nord-Est de la commune.
A ce titre, le Conseil Général des Landes, lors de sa session extraordinaire du
15 mai 2009, a réaffirmé sa volonté de conserver la vocation forestière du
Département et, en conséquence, a décidé de ne pas soutenir les projets qui
contribueraient à réduire le massif forestier en l’absence d’une compensation
sur le territoire landais,
- 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, hors agglomération, par rapport à la RD 38,
classée en 1ère catégorie et à la RD 114, classée en 4ème catégorie du schéma
routier départemental, conformément au Règlement de Voirie Départemental.

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL
PAR LA SATEL SUR LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX –
AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission Permanente décide :
- d’autoriser la SATEL, dans le cadre l’aménagement du secteur de Souspesse
sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, à prévoir un recul de 16,80 m
pour les nouvelles constructions le long de la RD 26, classée en 3ème catégorie,
par dérogation au Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – article 15 du
règlement de voirie départemental).
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CREATION D’UN A.M.I. DANS LE CANTON DE CASTETS
La Commission Permanente décide :
- d’approuver la création d’un Atelier Multiservices Informatiques (A.M.I.) par
la Communauté de Communes Côte Landes Nature (Canton de Catstets).
- de procéder à l’acquisition de matériel informatique dont le détail figure ciaprès, pour un montant de 6 152,83 € et de le mettre gratuitement à la
disposition de l’A.M.I.

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

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 :

• Institut régional de formation sanitaire et sociale de Toulouse,
• Université Montpellier 2.
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II - Formation - Autorisation de signer des conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à
intervenir avec les organismes de formation.
III - Conventions de restauration :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions à intervenir avec :

•

le collège de Pouillon afin de faire bénéficier les agents rattachés au
Centre d’Exploitation de Pouillon d'un service de restauration à
compter du 5 septembre 2011,

•

le collège Serge Barranx de Montfort-en-Chalosse afin de faire
bénéficier les agents rattachés au Centre d’Exploitation de Montforten-Chalosse d'un service de restauration à compter du 12 septembre
2011.

IV - Prime sur objectifs de
commercial du Laboratoire :

fonctionnement

du

Responsable

- de fixer à 1 200 € net la prime sur objectifs de fonctionnement à servir au
Responsable commercial du Laboratoire, pour la période comprise entre le
1er juin et le 31 août 2011, conformément aux délibérations du Conseil
Général n° J2 en date du 6 novembre 2009 et n° J1 en date du 30 mars
2010,.

SOUTIEN AUX PROJETS D’EVEIL DANS LES ETABLISSEMENTS
D’ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL DE LA PETITE ENFANCE
La Commission Permanente décide :
- d’accorder, conformément à la délibération n° A 2 du 14 avril 2011, une
subvention à chacun des bénéficiaires ci-après et de prélever les crédits
nécessaires sur les imputations budgétaires suivantes (Fonction 51) :
Sur le chapitre 65 Article 65738
Collectivités bénéficiaires de la
subvention pour leur structure

Nature du projet

Montant

Centre Hospitalier LAYNÉ de MONT DE
MARSAN pour la structure Multi-accueil
Barbe d’Or

Intervention psychomotricienne, musicien des
Centres Musicaux Ruraux (CMR), spectacle de
conte, aménagement espace motricité, achat
matériel vidéo

10 000,00 €

C.C.A.S. de MONT DE MARSAN
pour le Service d’Accueil Familial de
"Nonères"

Atelier conte, intervenantes pour comptines,
marionnettes, art plastique
Intervention psychomotricienne

10 000,00 €

C.C.A.S. de ST PIERRE DU MONT
pour la crèche municipale

Intervention psychomotricien, musicien,
spectacles, ferme pédagogique,
Aménagement espace lecture

10 000,00 €

C.C.A.S. de DAX
pour la crèche "Maison de l'Enfance"

Spectacle et organisation buffet de juin,
musique et chant avec les CMR, ferme
pédagogique, aménagement coin jeux
d’imitation, atelier massage

10 000,00 €

C.C.A.S. de DAX
pour la crèche « Bords de l’Adour »

Aménagement atelier peinture et espace
musique, structure motricité, sorties,
intervention conteuses

10 000,00 €

C.C.A.S. de DAX
pour la crèche « Victor Hugo »

Atelier musique et chant, intervention
conteuse et marionnettiste, achat livres

10 000,00 €

C.C.A.S. de SAINT-PAUL LES DAX
pour la crèche municipale

Atelier sensoriel, ferme pédagogique, atelier
cuisine, création potager, aménagement
espace jeu extérieur

10 000,00 €
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HAGETMAU COMMUNES UNIES
pour la halte garderie du Village des Jeunes
et de la Petite Enfance

Intervention musicienne, clown, spectacle de
théâtre, cirque, achat jeux de motricité,
matériel divers

10 000,00 €

Ville de RION DES LANDES
pour la structure multi-accueil

Intervention psychologue, psychomotricienne,
aménagement espace motricité

10 000,00 €

Ville de PARENTIS EN BORN
pour la structure d’accueil collectif
"l'Ile aux Enfants"

Achat jeux motricité, aménagement espace
lecture, cuisine, aménagement coin bébé

10 000,00 €

Ville de MIMIZAN
pour la structure multi-accueil "Les
Moussaillons"

Intervention conteuse, achat de CD, livres,
achat instruments, matériel, création potager,
spectacle

10 000,00 €

Ville de CAPBRETON
pour la crèche "Les Loupiots"

Cirque et gymnastique avec intervenante
école du cirque, musique avec les CMR, 4
spectacles, parcours sensoriel, achat livres

10 000,00 €

C.C.A.S. de ST VINCENT DE TYROSSE
pour l’"Espace Enfants"

Achat vidéo, aménagement coin lecture, achat
livres, intervention conteuses

10 000,00 €

C.C.A.S. de SOUSTONS
pour la structure multi-accueil "Pom d'Api"

Intervention des CMR, parcours sonore, achat
bac manipulation sable et eau, aménagement
espace jeu, structure motricité pour extérieur

10 000,00 €

C.C.A.S. de ST MARTIN DE SEIGNANX
pour "L'île aux Enfants"

Eveil au yoga, jardinage, musique et
spectacles, installation yourte, littérature,
aménagement extérieur

10 000,00 €

C.C.A.S. de LABENNE
pour la Maison de l’Enfant "Les Diablotins"

Pataugeoire extérieure

10 000,00 €

Ville d'ONDRES
pour la Maison de la Petite Enfance

Intervention des CMR, sorties théâtre, musée,
zoo, spectacles, achat matériel éducatif et de
motricité, intervenant pour éveil corporel

10 000,00 €

Ville de MOLIETS & MAA
pour la Maison de la Petite enfance
« La Casa des P’tits Loups »

Spectacle de Noël, ferme pédagogique, achat
matériel d’éveil

10 000,00 €

Sur le chapitre 65 Article 6574
Association « Câlin Câline » de MONT Intervention psychomotricienne, musicienne,
DE MARSAN pour la structure Multi-accueil ferme pédagogique, achat matériel motricité,
spectacles

10 000,00 €

La somme de 180 000 Euros est à prélever Chapitre 65 - Article 65738
(Fonction 51)
La somme de 10 000 Euros est à prélever Chapitre 65 - Article 6574 (Fonction
51)

ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
La Commission Permanente décide :
I - Prise en compte des Aléas Météorologiques :
- conformément à la délibération A3 du Conseil Général en date du 14 avril
2011
- d’accorder, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des
personnes âgées, une subvention départementale au taux de 15 % pour
l’installation d’un groupe électrogène, à :

• L’EHPAD « L’Oustaou » Saint-Paul-lès-Dax
(coût prévisionnel : 16 200 € TTC)

2 430,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20418
(Fonction 53) du budget départemental.
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II – Demi-journée de formation sur le thème
l’environnement de l’enfant en collectivité » :

« Hygiène

de

- dans le cadre de la mission de coordination des établissements d'accueil de
jeunes enfants, de confier au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan la
réalisation d'une demi journée de formation sur le thème « Hygiène de
l'environnement de l'enfant en collectivité » le 20 octobre 2011 au matin sur
la base d'un coût global de 400 €
- d'autoriser M. Le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec le centre hospitalier
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 62261
(Fonction 42) du budget départemental
III – Service animation : modifications du calendrier d’activité et
avenants :
1- Calendrier d’activités pour l’année 2011 :
- d’approuver les modifications du calendrier d’activités du Service Animation
proposées aux retraités du département des Landes au titre de l’année 2011.
2 - Avenants :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre des activités
proposées aux retraités du département des Landes, à signer les documents
avec :

• M. Bertrand PAPAIL
Parc Euskadi-Bakea – 79 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
- Avenant n°1 pour la modification des dates de la formation
d’animateurs gymnastique les :
* 22, 23 et 24 novembre 2011 au lieu des 6, 7 et 8 décembre 2011
* 9 décembre 2011 au lieu du 24 novembre 2011

• Mme Nelly BRETHES
10 rue des géraniums
40170 SAINT JULIEN EN BORN
- Avenant n°1 pour la modification des dates de la formation
d’animateurs gymnastique les :
* 22, 23 et 24 novembre 2011 au lieu des 6, 7 et 8 décembre 2011
* 9 décembre 2011 au lieu du 24 novembre 2011

• Mme Anny DESCAT
399 route du Plaisy
40120 SARBAZAN
- Avenant n°1 pour la modification des dates de la formation
d’animateurs gymnastique les :
* 22, 23 et 24 novembre 2011 au lieu des 6, 7 et 8 décembre 2011
* 9 décembre 2011 au lieu du 24 novembre 2011

• Mme Monique DROUARD
35 rue Cazade - Appartement 15
40100 DAX
- Avenant n°1 pour la modification des dates de la formation
d’animateurs gymnastique les :
* 22, 23 et 24 novembre 2011 au lieu des 6, 7 et 8 décembre 2011
* 9 décembre 2011 au lieu du 24 novembre 2011
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• M. Francis CARRERE
12 rue de l’Argenté
40000 MONT-DE-MARSAN
- Avenant n°1 pour la modification des dates de la formation
d’animateurs gymnastique les :
* 22, 23 et 24 novembre 2011 au lieu des 6, 7 et 8 décembre 2011
* 9 décembre 2011 au lieu du 24 novembre 2011

• Mme Barbara PREVOTES
385 chemin de Casteron
40190 LE FRECHE
- Avenant n°1 pour la modification de date de la formation
d’animateurs gymnastique le 9 décembre 2011 au lieu du 24
novembre 2011

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PAU – RECOURS POUR PREJUDICE SUBI PAR
LES CONSORTS WALLON DU FAIT DE LA PRIVATION DE LA PARCELLE
SECTION AB n°210, 33 RUE VICTOR HUGO A MONT-DE-MARSAN
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant le
Tribunal de Grande Instance de Pau, dans le cadre du recours introduit par les
consorts WALLON.
- de désigner :

•

Maître Blaise HANDBURGER 45 Rue Gambetta, 32000 AUCH, “avocat
plaidant” afin d’assurer la défense du Département des Landes à
cette action,

•

Maître Frédéric BELLEGARDE 22 Rue Bernadotte 64000 PAU “avocat
postulant” devant le Tribunal de Grande Instance de Pau.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE DE BORDEAUX – APPEL DE MME SARRADE
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant la
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours introduit
par Mme Régine SARRADE.
- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, boulevard Saint Germain,
75007 PARIS, afin d’assurer la défense du Département des Landes à cette
action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE DE BORDEAUX – APPEL DE MME HARDY
La Commission Permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant la
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours introduit
par Mme Isabelle HARDY.
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- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, boulevard Saint Germain,
75007 PARIS, afin d’assurer la défense du Département des Landes à cette
action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU - DESIGNATION D'UN AVOCAT DANS
L'AFFAIRE OPPOSANT LA SOCIETE « TRANSPORTS RESANO » AU
DEPARTEMENT DES LANDES
La Commission Permanente décide :
- d’approuver le choix de Maître Gonzague PHELIP, représentant la société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) PHELIP et ASSOCIES,
avocat au barreau de Paris, 7 rue Lincoln, Paris 8ème - désigné par l’assureur
du Département des Landes « Paris Nord Assurances Services » -, pour
défendre les intérêts du Département des Landes devant le Tribunal
Administratif de Pau à la suite d'une mise en cause du Département des
Landes par la société « Transports RESANO » ayant son siège social 18, rue
de Moscou à Soustons (40) dont un des véhicules a été endommagé, après
avoir heurté le 25 mai 2009 avec la ridelle supérieure un arbre du Domaine
Public Départemental, et qui demande au Département réparation de ses
préjudices.
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Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 mai 2011 portant délégation de signature à
Monsieur Alain VERGNES, Adjoint Exploitation du Chef
chargé du PARL

Le Président du Conseil Général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L. 3221-3, L. 3221-11 ;
VU le Code des Marchés publics ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux
départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des
ouvriers des parcs et ateliers ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 8 novembre 2010
portant création du budget annexe dénommé « Parc et Ateliers Routiers des
Landes » (PARL) ;
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 est donnée à Monsieur Alain VERGNES, Adjoint Exploitation du
PARL, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues au PARL, les
documents suivants :
1.1 - Mise en œuvre des programmes arrêtés par le Conseil Général :
a - Correspondances techniques avec les Maires relatives à la mise en œuvre
des moyens du PARL,
b - Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives
à la mise en œuvre des moyens du PARL,
c - Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents
partenaires concernés par la mise en œuvre des moyens du PARL.
1.2 – Administration Générale - Personnel
a ) Pour le Personnel placé au sein de la Direction du PARL : autorisations
d’absence, congés et ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine,
état de frais de déplacement,
b ) Notation du personnel,
c ) Autorisations de stage,
d ) Conventions de stage et avenants afférents permettant l'accueil d'élèves
stagiaires issus de l'enseignement technique,
e ) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur
destinataire.
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1.3 - Comptabilité
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des
dépenses et recettes relevant du PARL, ainsi qu'aux certifications et
attestations afférentes.
1.4 – Marchés et accords-cadres du Budget annexe du PARL :
S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de
rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre.
La signature du marché ainsi que sa notification relèvent de la responsabilité
du Directeur de l'Aménagement.
La délivrance des exemplaires uniques en procédure adaptée.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres, 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 90.000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accordscadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.

Article 2
Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain
VERGNES, Adjoint Exploitation du PARL à Monsieur Jean-Marie DUROU Adjoint
Atelier du PARL ou Madame Laurence DUMORA Adjointe Gestion du PARL, en
cas d'absence ou d'empêchement de M. DUROU.

Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur
Départemental, Monsieur le Directeur de l'Aménagement, Monsieur le Chef du
PARL 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 12 août 2011 portant décision de ne pas donner
suite à la consultation en procédure adaptée concernant
la mise à disposition de ressources pour 38 semaines
dans le cadre de l’opération dans le cadre de l’opération
« Un collégien, un ordinateur portable »
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Arrêté du Président du Conseil Général en date du
1er août 2011 concernant la Maison de retraite « Les
balcons de la Leyre » à Sore
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 23 août 2011 autorisant l’ADAPEI à gérer
3 unités de jour
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 12 septembre 2011 concernant le Foyer
d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés en perte
d’autonomie et le Foyer d’Accueil Médicalisé pour
autistes
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Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts Hossegor

Réunion du Comité Syndical du 6 juin 2011
Le Comité Syndical, réuni le 6 juin 2011, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DU PRESIDENT
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte
pour la Restructuration de la Zone d’Activités de Pédebert à Soorts-Hossegor:
M. Henri EMMANUELLI.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de membres du Bureau du
Syndicat Mixte pour la Restructuration de la Zone d’Activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor :
1er Vice-Président : M. Hervé BOUYRIE
2ème Vice-Président : M. Xavier SOUBESTRE
Secrétaire : M. Eric KERROUCHE

ELECTION A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de membres de la Commission
d’Appel d’Offres du Syndicat Mixte pour la Restructuration de la Zone
d’Activités de Pédebert à Soorts-Hossegor, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Hervé BOUYRIE
M. Xavier SOUBESTRE
M. Eric KERROUCHE
Mme Michèle LABEYRIE
M. Jean-Pierre BENETRIX

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

M.
M.
M.
M.
M.

Jean PETRAU
Lionel CAUSSE
Bernard RANDE
Jean-Luc DELPUECH
Gérard SUBSOL

ELECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE
D’ŒUVRE
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de membres du Jury de Concours
de Maîtrise d’oeuvre du Syndicat Mixte pour la Restructuration de la Zone
d’Activités de Pédebert à Soorts-Hossegor, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit Jury de Concours de Maîtrise d’œuvre :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Hervé BOUYRIE
M. Xavier SOUBESTRE
M. Eric KERROUCHE
Mme Michèle LABEYRIE
M. Jean-Pierre BENETRIX
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b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M.
M.
M.
M.
M.

Jean PETRAU
Lionel CAUSSE
Bernard RANDE
Jean-Luc DELPUECH
Gérard SUBSOL

ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE ALPI
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de représentant du Syndicat Mixte
à l’Assemblée Générale du Syndicat Mixte ALPI :

•

Mme Michèle LABEYRIE, en qualité de représentante titulaire

•

M. Jean-Pierre BENETRIX, en qualité de représentant suppléant

APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1
Le Comité Syndical décide
- d’approuver la Décision Modificative budgétaire n° 1 de l’exercice 2011 telle
que figurant dans le tableau ci-après :

Chapitre
Investissement

Dépenses
270 000,00 €

Recettes
270 000,00 €

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles
+ 270 000,00 €
20414 – Subventions d’équipement versées aux communes + 270 000,00 €
Chapitre 16 – Emprunts
1641 - Emprunts

+ 170 000,00 €
+ 170 000,00 €

Chapitre 021
021 - Virement à la section de fonctionnement

+ 100 000,00 €
+ 100 000,00 €

Fonctionnement
Chapitre 011 – Charges à caractère général
6227 - frais d’actes et de contentieux
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
65734 – Subventions communes et structures
intercommunales
Chapitre 66 – Charges financières
66112 - ICNE
Chapitre 023
023 - Virement à la section d’investissement

0,00 €

0,00 €

- 5 000,00 €
- 5 000,00 €
- 100 000,00 €
- 100 000,00 €
+ 5 000,00 €
+ 5 000,00 €
+ 100 000,00 €
+ 100 000,00 €

REALISATION D’UNE SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE ET DE
REPERAGE DE LA ZONE D’ACTIVITES DE PEDEBERT : ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION VERSEE PAR LE SYNDICAT MIXTE
Le Comité Syndical décide :
- d’accorder une subvention à la commune de Soorts-Hossegor au titre de la
réalisation d’une signalétique directionnelle et de repérage de la zone
d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor pour un montant correspondant au
coût hors taxe de cette réalisation et ne pouvant dépasser la somme de
250 000 euros,
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- d’autoriser le Président à emprunter la somme de 170 000 € par un emprunt
à taux fixe pour une durée de 10 ou 15 ans, conformément à la Décision
Modificative budgétaire de ce jour,
- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 20 article 20414 du
Budget du Syndicat Mixte,
- et d’autoriser le Président à signer la convention attributive de subvention à
intervenir avec la commune de Soorts-Hossegor selon les conditions décrites
ci-dessus ainsi que tout acte se rapportant à cette affaire.

DETERMINATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
Le Comité Syndical décide :
- de confirmer les termes de la délibération susvisée du 28 février 2011 et de
compléter le tableau ayant pour objet de fixer les durées d’amortissement des
immobilisations en fonction de la nature de chaque immobilisation comme
suit :

Autres

15 ans

Subventions d’équipement transférables

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN
MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée
de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée en raison
de leur montant ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.

DÉLÉGATIONS CONFIÉES AU PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN MATIÈRE
D'EMPRUNT
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat,
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au Budget
et dans les conditions ci-après définies :

•

le contrat de prêt pourra
caractéristiques ci-après :

comporter

une

ou

plusieurs

des

o

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

o

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

o

la possibilité d’allonger la durée du prêt,

o

la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,

o

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

ATTRIBUTION DE SUBVENTION EN VUE DE LA REALISATION DE
L’ETUDE D’UNE SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE ET DE REPERAGE
DE LA ZONE D’ACTIVITES DE PEDEBERT
Le Comité Syndical décide :
- de rapporter pour partie la délibération n° 12 susvisée du Comité Syndical
en date du 28 février 2011 en ce qui concerne le montant maximum des
subventions à verser à la commune de Soorts-Hossegor pour l’étude relative à
la création d’une signalétique directionnelle et de repérage de la zone
artisanale de Pédebert,
- et de donner son accord pour subventionner lesdites dépenses engagées par
la commune de Soorts-Hossegor pour un montant maximum de
12 700 euros HT.

Arrêté du Président du Syndicat Mixte en date du
24 juin 2011 portant délégation de signature à Monsieur
Hervé BOUYRIE, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte

Le Président du Syndicat Mixte pour la Restructuration de la Zone d’Activités
de Pédebert à Soorts-Hossegor,
VU la délibération du Comité Syndical du 6 Juin 2011 relative à l’élection du
Président du Syndicat Mixte et à l’élection du Bureau,
ARRETE :

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

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

•

toutes pièces administratives et comptables relatives aux
mandatements des dépenses, à l’émission des titres de recettes et au
suivi de leur exécution.
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Arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 6 août 2011 portant fixation des tarifs
maximums pratiqués par la SOGEM au titre de l’année
civile 2012

Le Président du Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets-et-Maâ,
VU la convention de délégation de service public relative à la gestion des
équipements sportifs et de loisirs de la ZAC de Moliets en date du
13 décembre 2002, approuvée par délibération du Comité Syndical du
9 décembre 2002, et notamment l’article 20.2.1 relatif à la notification
préalable par la SOGEM au Syndicat Mixte des propositions de tarifs
applicables au nouvel exercice,
VU, en date du 14 janvier 2011, l’avenant n° 10 à la convention de délégation
de service public susvisée portant notamment modification des modalités
d’indexation annuelle des tarifs,
VU les indices publiés par l’INSEE,
CONSIDERANT que la dernière valeur connue de l’Indice du traitement brut de
la catégorie B de la Fonction Publique (ITB-GI, n° 1572132) a été établie par
l’INSEE au mois de janvier 2011,
DECIDE

Article 1 :
- en accord avec le délégataire, d’utiliser la dernière valeur connue de l’Indice
du traitement brut de la catégorie B de la Fonction (ITB-GI, numéro
1572132), soit la valeur du mois de Janvier 2011.

Article 2 :
- de fixer les tarifs des prestations de la SOGEM appliqués dans le cadre de la
convention de délégation de service public susvisée, au titre de l’année civile
2012, dans la limite des valeurs actualisées figurant dans le tableau annexé,
intitulé « Indexation des tarifs pour l’exercice 2012 ».
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Réunion du Comité Syndical du 7 septembre 2011
Le Comité Syndical, réuni le 7 septembre 2011, sous la présidence de Monsieur
Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les
décisions suivantes :

PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION ET ASSISTANCE DE LA
PLATE FORME D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE « ARCHILAND
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la participation proposée aux adhérents portant sur la mise à
disposition et l’assistance de la plateforme d’archivage électronique
« ARCHILAND ».
- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

CONVENTION TYPE D’UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION DES
BIBLIOTHEQUES
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la convention type portant sur l’utilisation du logiciel de gestion
des bibliothèques.
- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AU PERSONNEL DE L’ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le règlement intérieur applicable au personnel de l’Agence
Landaise pour l’Informatique.
- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

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

Hautdébit

ASA DFCI de Commensacq
(20/06/2011)

x

x

x

x

EHPAD « Les Magnolias »
(28/04/2011)

x

x

SIVU RPI Hastingues/Sames
(10/08/2011)

x

x

x
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Election des représentants :

•

ASA DFCI de Commensacq : représentant titulaire :
DUBOSCQ ; représentant suppléant : Martine TAPIN

•

Mairie de Tarnos : représentant titulaire :
représentant suppléant : Monsieur ROBLES.

•

Syndicat mixte de Gestion des milieux naturels : représentant
titulaire : Florence DELAUNAY ; représentant suppléant : Peggy
KANCAL

•

Mairie de Campagne : représentant titulaire : Catherine DAIRE ;
représentant suppléant : Michel ROLLIN

•

Mairie de Tercis-les-Bains : représentant titulaire :
SCARSI ; représentant suppléant : Philippe CAILLARD

•

Mairie de BIAS : représentant titulaire : Jean-Baptiste GUYOTSIONNEST ; représentant suppléant : Alain COUSQUER

•

Syndicat mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
pédebert à Soorts-Hossegor : représentant titulaire : Michèle
LABEYRIE ; représentant suppléant : Jean-Pierre BENETRIX

•

Mairie de Barcelone du Gers : représentant titulaire : Jacques
GAITTI ; représentant suppléant : Bernard MONLUCQ

•

Communauté de communes de Mimizan : représentant titulaire :
Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST

•

OPH des Landes : représentant titulaire : Sandrine BLAISIUS

•

SIVU RPI Hastingues/Sames : représentant titulaire :
DUCARRE ; représentant suppléant : André LASSALLE

Monsieur

Frédéric
HIQUET ;

Geneviève

Pierre

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

APPLICATION DES NOUVEAUX BAREMES DU REGIME INDEMNITAIRE
DES AGENTS DE L’ALPI
Le Comité Syndical décide :
- de procéder, à compter du 01 septembre 2011, à une augmentation d’un
montant mensuel de 50 euros répartie sur les deux primes du régime
indemnitaire (Prime de Service et de Rendement et Indemnité Spécifique de
Service) des agents titulaires et non titulaires de la catégorie B (filière
technique).
- de prendre en compte les grades du nouveau cadre d’emplois des
techniciens territoriaux pour lesquels il sera institué l’ISS et la PSR :
- Technicien principal de 1ère classe
- Technicien principal de 2ème classe
- Technicien
- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

AVENANT AU CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE
SALAIRE
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver la modification du taux de cotisation et d’autoriser le 1er Viceprésident à signer l’avenant.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne

Réunion du Comité Syndical du 19 septembre 2011
Le Comité Syndical, réuni le 19 septembre 2011, sous la présidence de Monsieur
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la
Gestion de la Zone d’Activités Economiques de Saint-Geours-de-Maremne :
M. Henri EMMANUELLI.

Election des membres du Bureau
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités Economiques de SaintGeours-de-Maremne :

•
•
•

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

M. Hervé BOUYRIE
M. Eric KERROUCHE
Mme Michèle LABEYRIE

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités Economiques
de Saint-Geours-de-Maremne, outre le Président du Syndicat Mixte, Président
de droit de la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M.Eric KERROUCHE
M. Jean-Claude SAUBION
M. Hervé BOUYRIE
Mme Michèle LABEYRIE
M. Michel PENNE

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

M. Jean Claude DUIZABO
M. Arnaud LABORDE
M. Pierre FROUSTEY
Mme Danielle MICHEL
M. Jean-Yves MONTUS

Election des membres du Jury de Concours de Maîtrise d’Oeuvre
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de membres du Jury de Concours de Maîtrise d’Oeuvre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités
Economiques de Saint-Geours-de-Maremne, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit du Jury de Concours de Maîtrise d’œuvre :
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a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M.Eric KERROUCHE
M. Jean-Claude SAUBION
M. Hervé BOUYRIE
Mme Michèle LABEYRIE
M. Michel PENNE

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

M. Jean Claude DUIZABO
M. Arnaud LABORDE
M. Pierre FROUSTEY
Mme Danielle MICHEL
M. Jean-Yves MONTUS

Election des représentants du Syndicat Mixte au sein de la
Commission d’Appel d’Offres de la SATEL
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte auprès de la
Commission d’Appel d’Offres de la SATEL :
a – en qualité de membres titulaires
. Mme Michèle LABEYRIE
. M. Michel PENNE
b - en qualité de membres suppléants
. M.Hervé BOUYRIE
. M. Eric KERROUCHE

Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée Générale
du Syndicat Mixte ALPI :
• Mme Michèle LABEYRIE, en qualité de représentant titulaire
• M. Eric KERROUCHE, en qualité de représentant suppléant

Election des représentants du Syndicat Mixte au Conseil
d’administration de la Société Publique Locale « DOMOLANDES »
Le Comité Syndical décide :
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte au
d’administration de la Société Publique Locale « DOMOLANDES » :
.
.
.
.

Conseil

M. Henri EMMANUELLI
M. Jean PETRAU
Mme Michèle LABEYRIE
M. Michel PENNE

Commercialisation du secteur commercial du parc d’activités
Atlantisud : agrément de la Société MAB SAINT-GEOURS
Le Comité Syndical décide :
- de donner son accord à la cession des terrains du parc d’activités Atlantisud
sis à Saint-Geours-de-Maremne dans le cadre de la commercialisation du
secteur commercial, au profit de la société MAB SAINT-GEOURS, société à
responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, enregistrée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 532 259 819 dont le siège
est situé 125 avenue des Champs Elysées 75008 Paris,
- et d’autoriser la SATEL à prendre toutes décisions relatives à la présente
cession.
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Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la Société TRADUNION
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Société TRADUNION selon les caractéristiques suivantes :

•

Terrain d'une surface approximative de 1 778 m² avec un droit à
construire de 622.30 m² SHON (secteur tertiaire)

•

Implantation d’une maison témoin de type BBC avec construction de
bureaux et d’un siège social

•

Prix : 62 230.00 € HT

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la SCI ExStGeours1722
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la SCI ExStGeours1722 selon les caractéristiques suivantes :

•

Terrain d'une surface approximative de 15 000 m² avec un droit à
construire de 5 200 m² SHON (secteur logistique)

•

Construction bâtiment industriel décomposé en bureaux et entrepôts,
en vue d’y exploiter l’activité de transport rapide de collecte et de
distribution de petits colis de moins de trente kilos

•

Prix : 375 000 € HT

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la SCI Chrono de Maremne
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la SCI Chrono de Maremne selon les caractéristiques suivantes :

•

Terrain d’une superficie approximative de 1 338 m² avec un droit à
construire de 468.30 m² SHON (secteur logistique).

•

Extension du bâtiment destiné à l’activité de messagerie de proximité

•

Prix : 33 450 € HT

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.
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Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la Société RESANO SN
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Société Resano SN selon les caractéristiques suivantes :

•

Terrain d’une superficie de 34 175 m² avec un droit à construire de
11 961,25 m² SHON (secteur logistique)

•

Construction du siège de la Société, comprenant des ateliers et des
bâtiments de stockage.

•

Prix : 854 375 € HT

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.

Concession d’aménagement du parc d’activités Atlantisud :
approbation du compte rendu annuel d’activités du concessionnaire
au titre de l’exercice 2010
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver le compte rendu annuel d’activités tel que présenté par la SATEL
au titre de l’exercice 2010.

Société Publique Locale « DOMOLANDES » : approbation des
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010
Le Comité Syndical décide :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre
de la période allant du 1er Septembre au 31 Décembre 2010 de la Société
Publique Locale « DOMOLANDES ».

Société Publique Locale « DOMOLANDES » : approbation de
l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public
Le Comité Syndical décide :
- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public.

Centre de ressources et de développement « DOMOLANDES » :
demande de subventions auprès du Fonds national d’aménagement
et de développement du territoire
Le Comité Syndical décide :
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à déposer tout dossier de
demande de subvention auprès du Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire en vue du financement de l’équipement en
mobilier ainsi que de l’installation du réseau informatique, du système de
téléphonie et des aménagements divers des bâtiments constituant le Centre
de ressources et de développement « DOMOLANDES » sis sur le parc
d’activités d’Atlantisud, et à signer tout document à cet effet.
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Communication sur les marchés et les emprunts conclus dans le
cadre des délégations confiées au Président
Le Comité Syndical décide :
- de prendre acte de la communication du Président relative aux marchés et
emprunts suivants conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été
confiées :
1. Marchés publics

• Marché de fourniture et d’installation de mobiliers pour le Centre de
Ressources d’Atlantisud selon les conditions suivantes :

• Attributaire : Entreprise HAMMER – 40100 DAX
• Nature des prestations : fourniture et installation de mobiliers
• Décomposition en lots :
. lot n° 1 : « Bureaux, tables et rangements »
. lot n° 2 : « Sièges »
. lot n° 3 (affermi) : « Mobiliers d’accueil intérieur et extérieur »

• Lieu d’exécution : centre de ressources, zone d’activités Atlantisud,
commune de Saint-Geours de Maremne

• Prix : 86 956.85 € HT soit 104 000.40 € TTC
• Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 11 mars 2011
• Marché de fourniture, mise en œuvre et gestion du réseau informatique
du système de téléphonie du Centre de Ressources d’Atlantisud selon les
conditions suivantes :

• Attributaire : Société EXAPROBE – 33170 GRADIGNAN
• Nature des prestations : Fourniture, mise en œuvre et gestion des
équipements constituant le réseau informatique et le système de
téléphonie du Centre de ressources et de développement
d'ATLANTISUD

• Lieu d’exécution : Centre de ressources, zone d’activités Atlantisud,
commune de Saint-Geours-de-Maremne

• Montant : 77 528,06 € HT soit 92 723,57 € TTC
• Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 18 Avril 2011
• Avenant n° 1 au marché de fourniture et d’installation de mobiliers pour
le Centre de Ressources d’Atlantisud selon les conditions suivantes :

• Attributaire : Entreprise HAMMER – 40100 DAX
• Nature des prestations complémentaires : fourniture de huit tables
rabattables L 1400/P650 microlure laiton reletement gris aluminium

• Montant de l’avenant : 1600 € HT soit 1913.60 € TTC
• Nouveau montant du marché : 88 556.86 € HT soit 105 914 € TTC
• Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 10 Juin 2011
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• Avenant n° 1 au marché de fourniture, la mise en œuvre et la gestion du
réseau informatique et du système de téléphonie du Centre de
Ressources d’Atlantisud selon les conditions suivantes :

• Attributaire : Société EXAPROBE – 33170 GRADIGNAN
• Nature

des
prestations complémentaires
:
fournitures
supplémentaires, définition d’un délai de vérification de service
régulier et modalités de versement du prix du marché

• Montant de l’avenant : 432.60 € HT soit 517.39 € TTC
• Nouveau montant du marché : 77 960.66 € HT soit 93 240.95 €TTC
• Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 7 Juillet 2011
• Avenant n° 2 au marché de fourniture, la mise en œuvre et la gestion du
réseau informatique et du système de téléphonie du Centre de
Ressources d’Atlantisud selon les conditions suivantes :

• Attributaire : Société EXAPROBE – 33170 GRADIGNAN
• Nature des prestations complémentaires : fourniture supplémentaire,
définition d’un délai de vérification de service régulier et modalités de
versement du prix du marché

• Montant de l’avenant : 1 236.53 € HT soit 1 478.89 € TTC
• Nouveau montant du marché : 79 197.20 € HT soit 94 719.85 €TTC
• Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 29 Juillet 2011
• Marché de fourniture et pose d’une plaque métallique gravée au Centre
de Ressources
suivantes :

et

de

Développement

d’Atlantisud

aux

conditions

• Attributaire : SARL VISIO PLUS – 40000 MONT DE MARSAN
• Nature des prestations :
• fourniture d’une plaque métallique gravée de format A3 (297 mm ×
420 mm) conforme à une maquette prédéfinie,

• pose de ladite plaque au hall d’entrée du Centre de ressources et de
développement d’Atlantisud,

• Lieu d’exécution : Centre de ressources et de développement, zone
d’activités Atlantisud, commune de Saint-Geours-de-Maremne

• Montant : 94,40 € HT soit 112,90 € TTC
• Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 12 Août 2011
2. Emprunts

• Approbation d’un emprunt aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Attributaire : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Montant : 220 700 €
Taux fixe : 3.80 % l’an
Durée : 10 ans
Echéance : annuelle
Amortissement : progressif
Frais : néant
Point de départ de l’amortissement : 20 Avril 2011
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 11 Avril 2011
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• Approbation d’un emprunt aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Attributaire : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Montant : 8 100 000 €
Taux fixe : 2.84 % avec base de calcul 30/360
Durée : 2 ans
Amortissement : in fine avec date d’échéance au 15 Juin 2013
Frais : néant
Point de départ de l’amortissement : 15 juin 2011
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 17 mai 2011

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en matière de
marchés publics
Le Comité Syndical décide :
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée
de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée en raison
de leur montant ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits correspondants sont inscrits au Budget,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.

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

• le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques
ci-après :

• la faculté de passer du taux variable au taux fixe et inversement,
• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du
ou des taux d’intérêt,

• la possibilité d’allonger la durée du prêt,
• la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
• la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout avenant destiné à
introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques cidessus,
- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité
Syndical.
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