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Délibérations à caractère réglementaire de la Décision Modificative n° 2-2011 : réunion du 21 
octobre 2011 

Réunion de la Commission Permanente du 21 octobre 2011 

 
 
ARRETES 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 7 septembre 2011 portant 
désignation de Monsieur Jean-Pierre DALM, Conseiller général au Conseil d’Administration du 
Centre Régional de la Documentation Pédagogique 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 6 octobre 2011 portant 
désignation de Monsieur Robert CABE, Conseiller général en tant que représentant du Président 
du Conseil général à la Commission Consultative chargée de l’élaboration et du suivi du plan de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 octobre 2011 portant 
désignation de Madame Michèle LABEYRIE, Conseillère générale, en tant que représentante 
du Président du Conseil général des Landes à l’Association Départementale d’Information sur le 
Logement des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2011 portant 
désignation de Conseillers généraux, en tant que représentants du Département des Landes aux 
conseils de surveillance des établissements publics de santé 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2011 portant 
désignation de Conseillers généraux aux commissions administratives paritaires du personnel du 
Conseil Général des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2011 portant 
désignation de Conseillers généraux au comité technique paritaire du personnel du Conseil 
Général des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2011 portant 
désignation de Conseillers généraux en tant que représentants du Département des Landes à la 
Mission Locale des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 novembre 2011 portant 
désignation de Conseillers généraux en tant que représentants du Département des Landes à la 
commission exécutive de la Maison Landaise des Personnes Handicapées. 



 

Arrêtés de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 mars 2011 relatifs au 
commissionnement et à l’assermentation d’agents habilités à procéder à toutes les constatations 
ayant pour objet la protection des documents d’archives publics et des archives privées classées 
aux Archives départementales ou dans le ressort du département des Landes  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 septembre 2011 relatif au 
commissionnement et à l’assermentation de Monsieur Marteau habilité à constater, sur 
l’ensemble des voies départementales, les infractions à la police de la conservation du domaine 
public routier et à établir les procès verbaux concernant ces infractions, dans les limites du 
ressort géographique du département des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 octobre 2011 portant 
nomination des membres de la Commission consultative chargée de l’élaboration et du suivi du 
plan de prévention et de gestion des déchets non dangeureux 

Arrêté de Messieurs les Maires de Geaune, Mauries et Miramont-Sensacq et de Monsieur le 
Président du Conseil général en date du 19 octobre 2011 concernant la réglementation 
spécifique de la fréquentation sur le domaine de Maumesson, propriété du département des 
Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 septembre 2011 portant 
nomination d’un régisseur de recettes et d’avances et de ses mandataires suppléants au Centre 
Départemental du Patrimoine à Arthous auprès du budget annexe « Actions Educatives et 
Patrimoniales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 septembre 2011 portant 
modification de l’arrêté du 12 septembre 2011 relatif au Foyer de vie « Les Cigalons » de Lit-et-
Mixe  

 
 
SYNDICATS MIXTES 

 
Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud 
 

Réunion du Comité Syndical du 18 mars 2011  

 
Syndicat Mixte des Zones d’Aménagements Touristiques concertés 
de Moliets et Maâ 
 

Réunion du Comité Syndical du 14 octobre 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° 145 de 
l’année 2011, mis à disposition du public le 15 novembre 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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DELIBERATIONS 
Conseil Général 

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative n° 2-2011 : réunion du 21 octobre 2011 

COLLEGES BUDGET 2012 

Le Conseil Général décide : 

I - Dotation de fonctionnement des collèges publics 2012 : 

1°) La dotation globale de fonctionnement : 

- de fixer comme suit les parts constituant la dotation de fonctionnement des 
collèges publics pour l’année 2012 : 

• la part viabilisation : la moyenne des dépenses réelles constatées sur 
les comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des 
collèges, augmentée de 4 %, 

• la part entretien et fonctionnement général : une part forfaitaire quel 
que soit l'établissement et une part en fonction de la surface des 
bâtiments : 

- part fixe de 11 577 € 

- taux au m² de 5,5 € 

• la part pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions 
constaté à la rentrée scolaire 2011 avec un taux par division de 
1 310 €. 

- d'arrêter en conséquence à 3 154 361 € les dotations prévisionnelles de 
fonctionnement des collèges publics en 2012 et de répartir ce crédit 
conformément à l'annexe ci-après. 
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Conseil Général 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 

- de préciser que les inscriptions budgétaires correspondantes seront 
effectuées au Budget Primitif 2012. 

- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges : 

• présentation d’un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant 
l’ensemble des recettes et dépenses prévues et prévisibles pour 
l’exercice concerné. L’élaboration du budget se situant à la fin d’un 
exercice budgétaire, et dans la mesure où il n’est pas possible de 
préjuger du résultat de cet exercice en cours, il est demandé aux 
établissements de présenter les budgets en équilibre réel sans 
recours à un prélèvement sur les fonds de réserves (service général 
et spéciaux), 

• respect de l’évaluation des charges ciblées par la collectivité 
notamment concernant la viabilisation : l’établissement qui inscrirait 
un montant de dépenses de viabilisation inférieur à celui préconisé ne 
serait pas fondé à solliciter auprès de la collectivité une demande de 
subvention complémentaire de fonctionnement au titre d’un 
dépassement de crédits liés aux charges de viabilisation, 

• maintien du seuil des réserves du service général qui ne devront pas 
être inférieures à 1/6 du montant de la dotation. 

2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives : 

- d’adopter un nouveau dispositif de prise en charge des déplacements des 
collégiens vers les installations sportives applicable dès le 1er janvier 2012. 

- de prendre en charge les déplacements concernant les enseignements 
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne 
nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à 20 minutes. 

- d’allouer, pour les 21 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, 
une somme calculée sur la moyenne des dépenses validées depuis 2008 et 
plafonnée à 3 000 € selon le détail ci-après. 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 

- d’attribuer, pour les 15 autres collèges, une allocation prévisionnelle de 
500 € par établissement. 

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures 
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque 
déplacement. 

- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2012 d’un montant de 
70 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les 
équipements sportifs. 

II - Contribution du Département pour les collèges privés 2012 : 

1°) Part fonctionnement : 

- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de 
l’Education, à 233,10 € par élève la contribution du Département au 
fonctionnement matériel de l’externat des collèges de l’enseignement privé en 
2012. 

2°) Part personnel d’externat : 

- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de 
l’Education, à 223,80 € par élève la contribution du Département aux 
dépenses de personnels non enseignants (externat) des collèges de 
l’enseignement privé en 2012. 

* 
*   * 

- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 
2012 évaluées sur la base de 1 683 élèves scolarisés dans les établissements 
privés, à savoir : 

• 400 000 € pour la part fonctionnement, 

• 380 000 € pour la part personnel. 

III – Restauration scolaire – mesures organisationnelles pour une 
qualité renforcée : 

en complément à la délibération n°6(1) de la Commission Permanente en date 
du 23 septembre 2011, concernant l’instauration d’un tarif de restauration 
unifié sur l’ensemble du Département, d’approuver : 

- le règlement départemental du service annexe d’hébergement et de 
restauration (annexe ci-après) commun à tous les collèges publics landais, 
applicable à compter du 1er janvier 2012, 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 
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Conseil Général 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2011  11 

DELIBERATIONS 
Conseil Général 
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Conseil Général 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 
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Conseil Général 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 

- la Charte Qualité pour la restauration dans les collèges publics landais 
(annexe ci-après), applicable à compter du 1er janvier 2012. 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 

IV – Désignations aux Conseils d’Administration des collèges publics : 

1°) Conseil d’Administration du collège départemental de Saint-Paul-Lès-Dax : 

- conformément à l’article R 421-14 du Code de l’Education, de désigner pour 
siéger au sein du Conseil d’Administration du nouveau collège départemental 
de Saint-Paul-Lès-Dax les représentants du Département ci-après : 

Titulaire : M. Henri BEDAT Suppléant : M. Gabriel BELLOCQ 

2°) Conseil d’Administration du collège Marie Curie à Rion-des-Landes : 

- de modifier, comme suit, les désignations intervenues le 31 mars 2011, au 
titre des représentants du Département des Landes siégeant au Conseil 
d’Administration du collège Marie Curie de Rion-des-Landes : 

• M. Bernard SUBSOL en remplacement de  
M. Jean-François BROQUERES, titulaire, 

• M. Jean-François BROQUERES en remplacement de  
M. Bernard SUBSOL, suppléant. 

3°) Conseil d’Administration du collège Jean Rostand à Tartas : 

- de modifier, comme suit, les désignations intervenues le 31 mars 2011, au 
titre des représentants du Département des Landes siégeant au Conseil 
d’Administration du collège Jean Rostand de Tartas : 

• M. Jean-François BROQUERES en remplacement de  
M. Bernard SUBSOL, titulaire, 

• M. Bernard SUBSOL en remplacement de  
M. Jean-François BROQUERES, suppléant. 

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION PERMANENTE EN 
RAISON D'UNE VACANCE DE POSTE 

Le Conseil Général décide : 

- de se prononcer favorablement sur le principe du remplacement du siège 
laissé vacant à la Commission Permanente par le membre démissionnaire. 

- après avoir enregistré et constaté le dépôt d'une seule candidature pour le 
poste de membre de la Commission Permanente vacant à pourvoir :  

• M. Henri BEDAT est élu membre de la Commission Permanente.  

ELECTIONS ET DESIGNATIONS 

Le Conseil Général décide : 

I – Election de M. Henri BEDAT au sein de Commissions Intérieures du 
Conseil Général :  

- de procéder à l'élection de M. Henri BEDAT, Conseiller Général du Canton de 
Dax Nord, au sein des Commissions Intérieures ci-après :  

• Commission des Affaires Sociales, 

• Commission de l'Agriculture et de la Forêt, 

• Commission des Affaires Culturelles, 

• Commission de l'Education et de la Jeunesse, 

• Commission des Sports, 

• Commission de l'Administration Générale et du Personnel, 

• Commission de l'Environnement, 

• Commission du Tourisme et du Thermalisme, 

• Commission du Logement. 
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DELIBERATIONS 
Conseil Général 

II – Elections et désignations de Conseillers Généraux au sein d'autres 
commissions et organismes : 

- de procéder à l'élection ou à la désignation des Conseillers Généraux 
suivants pour siéger au sein de commissions et organismes ci-après : 

1°) Elections : 

a) Conseil d'Administration du S.D.I.S. : 

- en remplacement de Mme Danielle MICHEL, M. Henri BEDAT qui sera 
suppléant de M. Jean Louis PEDEUBOY au Conseil d'Administration du S.D.I.S. 

b) La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale :  

- de prendre acte, conformément à l'article R 5211-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, du remplacement de Mme Danielle MICHEL par Mme 
Odile LAFITTE, première candidate non élue sur la liste établie lors du 
renouvellement triennal du 31 mars 2011, à la Commission Départementale 
de la Coopération Intercommunale. 

2°) Désignations : 

• en remplacement de Mme Danielle MICHEL, M. Henri BEDAT : 
- Commission chargée de l'établissement de la liste annuelle du jury 
criminel, 
- Comité de rédaction XLandes Magazine, 
- Syndicat Mixte du Pays Tyrossais, 
- Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de la Zone 
  d'Activités Economiques de Saint-Geours-de-Maremne (titulaire), 
- Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 
  "Géolandes", 
- Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais (suppléant), 
- Syndicat Mixte Conservatoire des Landes (suppléant), 
- Syndicat Mixte pour la Restructuration de la Zone d'Activités de 
  Pédebert à Soorts-Hossegor (suppléant), 
- Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement du Pôle 
  Economique et d'Habitat du Grand Dax Sud (titulaire), 
- Conseil d'Administration de la Maison d'Enfants à Caractère Social 
  de "Castillon" à Tarnos, 
- Comité Technique du Foyer de Jeunes Travailleurs de Dax, 
- Revenu de Solidarité Active : 
  * Equipes Pluridisciplinaires Locales – Territoire de Dax Nord, 
  * Equipes Pluridisciplinaires Départementales – Territoire de Dax 
    (président), 
- Fonds Local d'Aide aux Jeunes de Dax (titulaire), 
- Conférences de Territoire d'Aquitaine (suppléant), 
- S.A. H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, 
- Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage 
  (titulaire), 
- Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
  (E.H.P.A.D.), 
  * sous statut public territorial – Dax, 
  * sous statut public hospitalier – Pontonx-sur-l'Adour, 
- Comité Départemental du Tourisme des Landes, 
- Régie Départementale de Transports des Landes, 
- Commissions Consultatives de l'Environnement des Aérodromes 
  Civils et Militaires (titulaire), 
- Conseil d'Administration des Collèges Publics : 
  * Dax – Léon des Landes (suppléant), 
  * Dax – Albret (suppléant), 
  * Saint-Paul-lès-Dax – Jean Moulin (titulaire), 
- Conseil d'Administration des Collèges Privés sous Contrat – Saint 
  Vincent de Paul – Le Berceau, 
- Commission d'Aide au Sport Individuel de Haut-Niveau, 
- Commission Consultative "Profession Sport Landes", 
- Commission de Surveillance du Budget Annexe des "Actions 
  Educatives et Patrimoniales". 

• en remplacement de Mme Michèle LABEYRIE, M. Henri BEDAT à 
l'Association Départementale d'Information sur le Logement des 
Landes. 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 21 octobre 
2011 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La Commission Permanente décide : 

I – Aide à l’industrialisation – Communauté de Communes du 
Seignanx – Extension de la ZA Ambroise II : 

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

• à la Communauté de Communes du Seignanx 
pour l’acquisition d’un terrain afin d’agrandir la zone  
d’activités Ambroise II à Saint-Martin-de-Seignanx,  
d’une superficie de 2,2 ha et pour  
un coût subventionnable évalué à 781 095 € 
une subvention ainsi calculée : 
781 095 € x 45 % = 351 492,75 € 
  plafonnés à 160 000 € 

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

II – Aide aux SCOP – Création d’un centre de valorisation de biomasse 
à Hastingues par la SCOP LOREKI : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux Sociétés 
Coopératives et Participatives, à la SCOP LOREKI à Itxassou (64), pour son 
développement par la création d’un centre de valorisation de biomasse à 
Hastingues, une aide plafonnée à 160 000 €. 

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

III – SARL Coopérative Union Landaise des Industries du Sciage 
« ULIS » - Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 31 juillet 2012 le délai de validité du versement du 
solde de la subvention de 6 720 €, soit 3 360 €, accordée à la SARL 
Coopérative Union Landaise des Industries du Sciage « ULIS », par 
délibération n° 1 de la Commission Permanente en date du 19 octobre 2009, 
dans le cadre de la mise en place de l’action collective « promotion 
commerciale du pin construction » pour les années 2009 – 2011. 

IV – Subvention à caractère économique – Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Landes : 

- d’allouer, à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, pour la 
poursuite de la démarche « Eco-conception » sur la période 2010-2012, et 
plus particulièrement de la 2ème phase de cette action intitulée 
« Développement de l’innovation dans les entreprises par l’éco-conception » 
d’un coût de 192 203 € HT, une subvention de 23 858 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 
91) du budget départemental. 

* 
* * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et 
conventions afférents. 
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AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 

La Commission Permanente décide : 

I – Association BGE LANDES TEC GE COOP : 

conformément à l’article 3 du règlement d’aide à l’artisanat et à la délibération 
n° 1(2) de la Commission Permanente en date du 16 mai 2011 (accord de 
participation du Département de 54 500 € pour l’année 2011), 

- d’accorder à l’Association BGE Landes TEC GE COOP pour la réalisation de 
107 journées de formation durant le 1er Semestre 2011 d’un coût de 
43 840,98 € HT, une subvention départementale ainsi calculée : 

43 840,98 € x 54 % : 23 674,13 € 

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

II – GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective de 
Modernisation (OCM) : 

conformément à la délibération n° B1 du 3 Février 2009 par laquelle 
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur le principe 
d’une participation à hauteur maximale de 240 000 € libérables sur 3 ans dans 
le cadre de l’Opération Collective de Modernisation présentée par le GIP-ADT 
du Pays Adour Chalosse Tursan, 

- d’accorder à 9 commerçants landais, au titre de la réalisation 
d’investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont été 
approuvés par le Comité de pilotage lors de ses réunions des 24 mars et 13 
Septembre 2011, les aides afférentes pour un montant global de 17 577 €. 

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

III – Subvention aux filières – Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 30 novembre 2011 le délai de validité du versement du 
solde de la subvention de 10 647,50 €, soit 4 623,19 €, accordée à la SARL 
Alliance Ameublement Contact, par délibération n° 1 du 24 novembre 2008, 
pour l’embauche d’un cadre commercial, au titre des 2 premières années, 
dans le cadre d’une action collective regroupant 6 entreprises dont 2 landaises 
(Bastiat à Hagetmau et la Chaiserie Landaise à Peyrehorade). 

* 
*   * 

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

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » 

La Commission Permanente décide : 

I – Fonds de minoration : 

- de procéder à la libération de la subvention départementale d’un montant de 
250 000 € au profit de l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » 
au titre du fonds de minoration dans le cadre du programme 2011 destiné à 
l’habitat social. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20416 
(Fonction 91) du budget départemental. 

II – Acquisitions foncières : 

- de procéder à la libération de la subvention départementale d’un montant de 
500 000 € au profit de l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » 
destinée à la constitution de réserves foncières dans le cadre du programme 
d’acquisitions 2011 regroupant les projets d’habitat social, d’équipements 
publics et de développement économique d’un montant global estimé à 
42 308 070 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20416 
(Fonction 91) du budget départemental. 
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TOURISME ET THERMALISME 

La Commission Permanente décide : 

I – Hébergements : 

1°) Rénovation : 

- d’accorder, à l’EURL THERMOTEL, représentée par M. Roland BEROT, 3 - 5 
cours Joffre à Dax, en application de l’article 4 du règlement départemental 
d’aides au tourisme et au thermalisme, afin de permettre la rénovation des 
bâtiments, une subvention départementale de 8 736,40 € pour un coût global 
estimé à 87 363,90 € HT, soit l’application du taux maximum de 10 %. 

2°) Prorogations de délai : 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2012 le délai d’achèvement des travaux 
concernant : 

• la rénovation d’un hôtel-restaurant à Saint-Lon-les-Mines, pour lequel 
Monsieur Yvan DUTHIL a bénéficié d’une subvention globale de 
14 391,74 €, par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 
18 septembre 2009 ; 

• la création de 5 chambres d’hôtes à Duhort-Bachen, pour lesquelles 
Madame Anna LHOTELLIER a bénéficié d’une subvention globale 
de 11 500 €, par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 
18 septembre 2009 ; 

• la création de 2 meublés labellisés Gîtes de France à Saint-Vincent-
de-Paul, pour lesquels Monsieur et Madame LASBEZEILLES ont 
bénéficié d’une subvention globale de 14 847,12 €, par délibération 
n° 2 de la Commission Permanente du 18 septembre 2009. 

3°) Meublés de tourisme : 

- d’accorder à : 

• Monsieur et Madame RAVOIRE, 30 route de Mézos à Saint-Paul-
en-Born, conformément à l’article 5 du règlement départemental 
d’aides au tourisme et au thermalisme, pour la rénovation d’un 
meublé de tourisme pour 4 personnes, labellisé Gîtes de France d’un 
coût global de 49 726 €, une subvention globale d’un montant de 
10 000 €  

• Monsieur et Madame LECONTE, manoir de Tireveste à Lesperon, 
conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aides au 
tourisme et au thermalisme, pour la modernisation d’une maison 
d’hôtes comprenant 4 chambres d’hôtes d’une capacité de 15 
personnes labellisée Clévacances, d’un coût global de 9 363,77 €, une 
subvention globale d’un montant de 2 106,85 €  

* * 
* 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 Fonction 
94 (A.P. 2011 n° 213) du budget départemental. 

II - Aménagement et équipements – filière bien-vivre /découverte du 
patrimoine, de la culture, du terroir et tourisme de nature : 

1°) Office de tourisme communautaire du Pays Morcenais : 

- d’accorder, conformément à l’article 9 du règlement d’aides au Tourisme et 
au Thermalisme, à l’Office de tourisme communautaire du Pays 
Morcenais une subvention de 15 324,30 € pour les travaux de réfection de la 
façade de son siège (Maison du Pays) et les investissements relatifs à l’accueil 
numérique (information touristique) d’un coût global de 85 135 € HT, soit 
l’application du taux maximum de 18 %. 
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2°) Création de circuits d’interprétation patrimoniale des Bastides de Chalosse 
et du Tursan : 

- d’accorder à la Commune de Geaune conformément à l’article 9 du 
règlement d’aide au Tourisme et au Thermalisme, une subvention de 7 550 € 
pour la création de parcours d’interprétation des bastides de Chalosse et du 
Tursan qui consiste à mettre en place un balisage spécifique et une 
documentation pour les visites, et dont le coût global est de 55 000 €  

* * 
* 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 
94 (AP 2011 n° 213) du budget départemental. 

III – Démarche Qualité :  

1°) Démarche Qualité Tourisme : 

- d’accorder, à l’Office de Tourisme de Vieux-Boucau, pour l’audit en vue de 
l’obtention du label « Qualité Tourisme » conformément à l’article 12 du 
règlement d’aides au Tourisme et au Thermalisme, une subvention 
départementale au taux maximum de 72 %, soit un montant de 756 € pour 
l’engagement dans la démarche Qualité Tourisme d’un coût estimé à 1 050 €. 

2°) Etude de valorisation des Saligues de l’Adour 2de tranche : 

- d’accorder à la Communauté de communes du Pays Grenadois pour la 
2de tranche de l’étude d’opportunité et de faisabilité relative au projet de 
valorisation environnementale, touristique , économique et d’accueil du public 
du site naturel des Saligues de l’Adour, dont le coût est de 20 250 € une 
subvention de 3 750 €, conformément à l’article 14 du règlement d’aides au 
tourisme et au thermalisme consacré à l’aide au Conseil, la première tranche 
ayant été réalisée en 2010 (Commission Permanente du 20 novembre 2009). 

* * 
* 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 
94 (Autorisation de Programme 2011 n° 213) du budget départemental. 

3°) Diagnostics « Pack nouvelles normes » : 

- d’accorder à chacun des 3 établissements hôteliers ci-dessous, 
conformément à l’article 16 du règlement d’aides au Tourisme et au 
Thermalisme, une subvention départementale globale au taux maximum de 
50 % du montant HT du diagnostic, afin de les accompagner dans leur 
démarche de sécurité et d’accessibilité ainsi que de classement. 

 

structure 
montant du 
diagnostic 

montant de l'aide  
du Département 

Hôtel des Pins 
M.Nicolas LARTIGUE 
562 Rue Bel Air  
40140 AZUR 

 
1 440 € 

 
720 € 

Auberge des Pins 
Mme Nadine et M.Michel 
LESCLAUZE 
Rte de la Piscine 
40630 SABRES 

 
1 440 € 

 
720 € 

Hôtel Les Tauzins 
Mme Sophie LOUPRET 
Route d’Hagetmau 
40380 Montfort-en-Chalosse 

 

1440 € 

 

 

720 € 

 
Total 4 320 € 2 160 € 

* * 
* 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le budget départemental Chapitre 204 
Article 2042 Fonction 94 (A.P. 2011 n° 213) pour un montant de 2 160 €. 

IV - Thermalisme : 

1°) Développement de produits dérivés : 

- d’accorder à la ville de Dax une subvention départementale au taux 
maximum de 27 %, soit un montant de 24 300 €, conformément à l’article 13 
du règlement d’aide au tourisme et au thermalisme, pour des études 
permettant de développer les produits dérivés à partir de produits thermaux, 
et pour la recherche d’un partenaire assurant la production et la distribution 
des gammes, la tranche 2011 concernant essentiellement la définition et la 
mise au point d’un produit actif ainsi que la mise au point d’une production de 
biomasse (coût estimé à 90 000 €). 

2°) Construction de bassins pour la conservation de limons de l’Adour : 

- d’accorder à la régie municipale des boues de Dax une subvention 
départementale au taux maximum de 18 %, soit un montant de 59 040 €, 
conformément à l’article 8 du règlement d’aide au tourisme et au thermalisme 
pour la construction de bassins maçonnés permettant une meilleure 
conservation des limons de l’Adour, dont le coût est estimé à 328 000 € HT. 

3°) Amélioration du procédé de préparation de « Terdax », le Péloïde de Dax : 

- d’accorder à la régie municipale des boues de Dax une subvention 
départementale au taux maximum de 18 %, soit un montant de 46 397,88 € 
conformément à l’article 8 du règlement d’aides au tourisme et au 
thermalisme pour les travaux d’amélioration du procédé de préparation de la 
boue thermale, dont le coût est estimé à 257 766 € HT, dans le cadre de la 
fabrication du péloïde. 

* * 
* 

- de prélever les crédits nécessaires sur le budget départemental Chapitre 204 
Article 20414 Fonction 94 (AP. 2011 n° 212). 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission Permanente décide : 

I - Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de 
l’environnement : 
1°) Aides aux investissements dans les élevages, Programme 2011 - 
4ème 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 dix-sept 
projets, soit un montant global d'aides de 106 573,70 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 
928 - A.P. 2011 n° 198) du budget départemental. 

2°) Diagnostics tracteurs, Programme 2011 – 3ème tranche : 

- conformément à la délibération n° D 2 en date du 14 avril 2011 par laquelle 
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la 
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire 
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40, 
une participation financière calculée sur la base d’un coût unitaire de 98 € 
H.T., pour la réalisation de 29 diagnostics tracteurs dans le cadre de l’AREA / 
PMBE / PVE / ENERGIE, soit un montant total d’aides de 1 421 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
928) du budget départemental. 
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II - Développer les politiques de qualité : 
1°) Elevages de canards gras Label, Programme 2011 - 4ème tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 9 relatif au soutien aux 
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des 
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier 
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments 
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à trois producteurs au titre des travaux 
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs 
élevages, soit un montant global de subventions de 8 176,70 €. 

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

2°) Aides au développement des cultures pérennes – Plantation dans la filière 
asperges, programme 2011 – 3ème tranche :  

- dans le cadre du régime d’aides notifié par l’Office National (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 de la culture 
d’asperges (article 7 du règlement d’intervention du Conseil général en 
Agriculture), d’octroyer à M. Patrick LABASTE - EARL Thiou de la Lande, 1266 
route de Siest – 40300 ORIST, pour une surface plantée de 1 ha 08 a, 
représentant un investissement de 10 090,13 € H.T., une subvention d’un 
montant de 3 178,39 €. 

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

3°)°Aide aux organismes d’appui technique – Observatoire Economique 
Asperges – Annulation de la subvention 2010 : 

- de prendre acte de la décision en date du 14 octobre 2010 du Conseil 
d’Administration du Syndicat Asperges des Landes de renoncer à reconduire 
l’Observatoire Economique Asperges pour l’année 2010. 

- de rapporter la partie de la délibération n° 5 en date du 17 mai 2010 par 
laquelle la Commission Permanente attribuait une subvention d’un montant de 
5 400 € au Syndicat Asperges des Landes pour la poursuite des actions de 
l’Observatoire Economique.  

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil Général à recouvrer 
l’acompte versé à ladite structure, soit 2 700 €. 

- d’imputer la recette correspondante sur le chapitre 77 article 7788 (Fonction 
928) du budget départemental. 

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 : 

• M. Lucien BIREMONT 
EARL Lou Capet  
Maison Bray 
40110 OUSSE-SUZAN 

installé en tant que chef d'exploitation associé depuis le 1er avril 
2011. 
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• Mme Magali SCOLARI  
Route du Luy 
40700 MORGANX  

installée en tant que chef d'exploitation depuis le 1er septembre 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) Aide à la formation des jeunes agriculteurs, Programme 2011 – 
2ème tranche : 

- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement d’intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière de 
810 € à trois jeunes agriculteurs, pour leur participation aux deux modules 
d’une formation spécifique qualifiante et l’indemnisation du temps passé, 
représentant un montant global d’aides de 2 430 €. 

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

c) Acquisition de parts sociales de CUMA, Programme 2011 – 2ème tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 5 relatif à l’aide à 
l’acquisition de parts sociales de CUMA, une subvention à M. François DARBO, 
815 route de Goudosse – 40250 SOUPROSSE, pour l’acquisition de parts 
sociales pour un montant de 3 803,50 €, soit un montant de subvention de 
161,58 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Chambre d’Agriculture des Landes : 

- en application de la délibération n° D4 en date du 14 avril 2011, de libérer 
au profit de la Chambre d’Agriculture des Landes une subvention d’un montant 
total de 284 850 € réparti comme suit : 

• 275 850 € pour la réalisation de son programme développement-
formation 2011 relatif à l’appui aux productions de qualité, à 
l’agritourisme, à l’information et au conseil pour l’accompagnement et 
l’adaptation des exploitations agricoles (hors J.A.), à l’élaboration de 
références et d’expérimentation,  

• 9 000 € pour le Point Info Installation et Transmission. 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ladite Chambre et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 
CHOCOLATS XL40 - REFORME DE MATERIEL – TRAVAUX SUR LES 
RESEAUX ELECTRIQUES BASSE TENSION 

La Commission Permanente décide : 

1°) Chocolats XL40 : 

- de prendre acte de la création au sein de l’Union des artisans, pâtissiers, 
chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes de l’Association « les 
Chocolatiers XL 40 » dûment déclarée en sous préfecture de Dax et au Journal 
Officiel de la République Française du 19 février 2011 sous le numéro 736. 

- de résilier en conséquence les conventions intervenues en 2009 et 2010 
avec ladite Union en vue d’établir un partenariat pour la commercialisation des 
« Chocolats XL 40 ». 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Association « les 
Chocolatiers XL 40 » et le Département des Landes et d’autoriser M. le 
Président du Conseil général à la signer. 

2°) Réforme de matériel : 

- en application des prescriptions contenues dans le décret n°62-1587 du 29 
décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de se 
prononcer favorablement pour réformer les matériels ci-après et de le 
procéder à leur aliénation au mieux des intérêts des Département : 

• 1 pulvérisateur TECHNOMA, inventaire n° 241 de 1996, 

• 10 Pièces armagnac, inventaire n° 272 de 1998, 

• 8 Pièces armagnac, inventaire n° 283/2 de 1999. 

- d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 77 Articles 7752 et 
7753 du budget annexe « Domaine Départemental d’Ognoas ». 

3°) Travaux sur les réseaux électriques basse tension : 

- de se prononcer favorablement pour la réalisation par SUD RESEAUX 
COTRELEC de travaux d’enfouissement de lignes électriques sur les parcelles 
Section A n° 210, 216, 215, 214 et 213 sur les lieux dits : 

• Cazeaugrand pour la dépose d’une ligne torsadée, 

• Pasquet pour la création d’un poste. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention à intervenir avec le 
Syndicat d’Electricité et d’Eau des Communes des Landes (SYDEC) et le 
Département des Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la 
signer. 

MISSION DE VALORISATION AGRICOLE DES DECHETS (M.V.A.D.) – 
CONVENTION D’APPLICATION 2011 

La Commission Permanente décide : 

- d’accorder, à la Chambre d’Agriculture des Landes au titre des actions visant 
à modifier les pratiques agricoles conduites en 2011 par sa Mission de 
Valorisation Agricole des Déchets dans le cadre du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, une subvention 
départementale d’un montant de 16 500 €. 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Chambre 
d’Agriculture des Landes, fixant le programme 2011 des actions de 
valorisation agricole des boues de stations d’épuration, et d’autoriser M. le 
Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 
928) du budget départemental. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET – AVENANT N° 1 À LA 
CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE 
GARANTIE EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX 
FORESTIERS SUR LE DEPARTEMENT DES LANDES 

La Commission Permanente décide : 

- de prendre acte : 

• de l’extension du périmètre d’éligibilité des entreprises landaises 
bénéficiaires des prêts garantis, 

• de la réduction du critère d’ancienneté des entreprises landaises de 
travaux forestiers, 

- de se prononcer favorablement sur les termes de l’Avenant n° 1 à la 
convention relative à la mise en place d’un fonds de garantie en faveur des 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers sur le département des Landes 
(délibération n° 6(2) en date du 19 octobre 2009). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant à 
intervenir entre le Département des Landes, la Région Aquitaine et le Société 
Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissements (SIAGI). 

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 

La Commission Permanente décide : 

I - Fonds d’Equipement des Communes : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de AIRE-SUR-ADOUR, GRENADE-SUR-ADOUR, LABRIT, PARENTIS-EN-
BORN, ROQUEFORT, SAINT-SEVER et d'accorder en conséquence aux 
communes concernées les subventions 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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II - Collecte et traitement des déchets : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour le 
traitement et la collecte des déchets ménagers et assimilés, aux collectivités 
énumérées ci-après, des subventions représentant un montant global de 407 
790 €, au titre de 18 opérations de travaux et d’équipements liées à la collecte 
et au traitement des déchets. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 731 - A.P. 2011 n° 202) du budget départemental. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES D'AIRE-SUR-L'ADOUR – EXTENSION 
DE LOCAUX ADMINISTRATIFS (FDAL-INVESTISSEMENT) 

La Commission Permanente décide : 

- 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 d'Aire-sur-l'Adour 
pour l'extension des locaux administratifs communautaires 
d’un montant évalué à 94 974 € HT  
une subvention départementale au taux de 18 % soit 17 095 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414 
Fonction 74 (AP 2011 n° 190) du budget départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à intervenir avec la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour. 

COMMUNE DE DAX – AMENAGEMENT DU 2ème TRONÇON DE L'AVENUE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL (CONTRAT D'AGGLOMERATION DU GRAND 
DAX) 

La Commission Permanente décide : 

- d’accorder à la Commune de Dax pour l'aménagement du deuxième tronçon 
de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul dans le cadre du contrat d'agglomération du 
Grand Dax -Opération Cœur de Ville- d’un montant de 1 154 985,90 € HT, 

• une subvention départementale de 300 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 74) (AP 2010 n° 145). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à intervenir avec la Commune de Dax. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT 

La Commission Permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : participation aux 
investissements du syndicat mixte : 

a) Site d’Arjuzanx – Projet d’aménagement – Maîtrise d’œuvre et honoraires 
divers – Tranche 1 – 2011 : 

Conformément à la délibération n° F 1 en date du 15 avril 2011, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme de travaux pour l’accueil du public « Site 
d’Arjuzanx  - Projet d’aménagement – Maîtrise d’œuvre et honoraires divers – 
Tranche 1 - 2011 » dont le coût est évalué à 1 066 000 € HT, une 
participation statutaire égale à 65 % de la charge résiduelle (qui s’élève à 
746 200 €), soit 485 030 €, 

- au vu de l’échéancier prévisionnel de l’opération qui doit s’étaler sur 
plusieurs années, de répartir le versement de la participation départementale 
sur plusieurs exercices (le détail des modalités étant précisé dans l’arrêté 
attributif afférent), et de verser : 

• au titre de l’année 2011 une participation de 145 509 € 
correspondant à un premier acompte de 30 % du montant de la 
participation départementale totale, 

• au titre de l’année 2012 un deuxième acompte de 30 %, soit un 
montant de 145 509 €, 
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• et le solde, soit 40 %, à partir de 2013, sur présentation du 
décompte général des dépenses. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 
738 - TDENS) du Budget Départemental. 

b) Site du Marais d’Orx – Projet d’aménagement et de développement du 
Marais d’Orx – Maîtrise d’œuvre – Tranche 1 – 2011 : 

Conformément à la délibération n° F 1 en date du 15 avril 2011, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme de travaux pour l’accueil du public « Site 
du Marais d’Orx  - Projet d’aménagement et de développement du Marais 
d’Orx – Maîtrise d’œuvre et honoraires divers – Tranche 1 - 2011 » dont le 
coût est évalué à 446 000 € HT, une participation statutaire égale à 65 % de 
la charge résiduelle qui s’élève à 225 300 €, soit 146 445 €,  

- au vu de l’échéancier prévisionnel de l’opération qui doit s’étaler sur 
plusieurs années, de répartir le versement de la participation départementale 
sur plusieurs exercices (le détail des modalités étant précisé dans l’arrêté 
attributif afférent), et de verser : 

• au titre de l’année 2011 une participation de 43 933,50 € 
correspondant à un premier acompte de 30 % du montant de la 
participation départementale totale, 

• au titre de l’année 2012 un deuxième acompte de 30 %, soit un 
montant de 43 933,50 €, 

• et le solde, soit 40 %, à partir de 2013, sur présentation du 
décompte général des dépenses. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 
738 - TDENS) du Budget Départemental. 

c) Site du Marais d’Orx – Travaux hydrauliques de lutte contre la jussie : 

Conformément à la délibération n° F 1 en date du 15 avril 2011, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour la mise en 
œuvre des travaux hydrauliques de lutte contre la jussie dont le coût est 
évalué à 50 000 € HT, une participation statutaire égale à 65 % de la charge 
résiduelle (qui s’élève à 25 000 €), soit 16 250 €, 

- au vu de l’échéancier prévisionnel de l’opération qui doit s’étaler sur 
plusieurs exercices (le détail des modalités étant précisé dans l’arrêté attributif 
afférent), de répartir le versement de la participation départementale selon les 
modalités suivantes : 

• au titre de l’année 2011 : 30 % (soit 4 875 €) seront versés sur 
production de l’ordre de service d’exécuter les travaux, 

• au titre de l’année 2012 : 30 % seront versés sur production d’un 
état justifiant l’exécution des dépenses à hauteur de 60 % du 
montant prévisionnel des travaux,  

• et le solde (40 %) sera versé au vu du décompte final des dépenses. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738 
- TDENS) du Budget Départemental. 

2°) Soutien aux gestionnaires des sites : Commune de Hontanx : 

- d’accorder à la Commune de Hontanx, conformément à l’article 23 du 
règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
une subvention d’un montant de 1 711,53 € pour les travaux d’aménagement 
liés à l’accueil du public et l’entretien du site du Grand Etang pour l’année 
2011, d’un coût estimé à 4 990,61 € HT, et dont la répartition est fixée selon 
le tableau ci-dessous : 
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NATURE DES TRAVAUX Dépenses HT TAUX 
départemental 

Montant de 
l’aide  

Travaux d’aménagements à destination 
du public 609,85 € 50 % 304,92 € 

Travaux concourant au maintien des 
espèces et des habitats 1 847,76 € 35 % 646,71 € 

Travaux de rénovation de bâtiments 
d’accueil et maisons de sites 2 533,00 € 30 % 759,90 € 

TOTAL    4 990,61 €  1 711,53 € 

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

II – Gérer l’Espace Rivière : 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 (articles 11 et 12), 
les subventions ci-après : 

• Communauté de Communes de Mimizan 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
Restauration à l’état initial, après la tempête 
Klaus, du Courant de Mimizan (tranche 1)  
par des travaux de renaturation, suite à un déplacement 
des enjeux (route) soumis aux érosions 
et affaissement des berges, 
d’un coût estimé à 239 491 € HT 
Subvention départementale 15 % 35 923,65 € 

• Syndicat Intercommunal du Bez 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
Restauration à l’état initial, après la tempête 
Klaus (tranche 2), du Bez par des travaux 
de gestion raisonnée des chablis et embâcles, 
de gestion sélective de la ripisylve et du maintien 
du bon état écologique du cours d’eau 
sur la commune de Morcenx, 
d’un coût estimé à 16 080,00 € TTC 
Subvention départementale 15 % 2 412,00 € 

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

III – Espace littoral : qualité des eaux de baignade autocontrôle du 
Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises : 

Conformément à la délibération n° F1 en date du 27 juin 2011, 

- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, dans le 
cadre des autocontrôles de la qualité des eaux de baignade réalisés par le 
syndicat pour l’exercice 2011, une aide de 47 500 € correspondant à 50 % du 
montant des dépenses estimées à 95 000 €, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65735 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
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IV – Schéma cyclable départemental : Aménagement axe cyclable 
d’intérêt départemental - Communauté de Communes Côte Landes 
Nature : 

- d’accorder à la Communauté de Communes Côte Landes Nature, 
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’aménagements cyclables – axe d’intérêt départemental - une aide de 
74 827,64 € correspondant à 45 % du montant des travaux estimés à 
166 283,65 € HT pour l’aménagement d’une Voie Verte d’intérêt 
départemental au niveau de la traversée de Saint-Julien-en-Born le long de la 
RD 652, 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 738-TDENS) (AP 2011 n° 215) du Budget Départemental. 

V – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée : convention de diffusion de données géographiques entre 
le Département et le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour 
Landais : 

Conformément à la délibération n° F1 de l’Assemblée départementale en date 
du 27 juin 2011, 

- d’approuver la convention de diffusion des données géographiques à signer 
entre le Département et le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais 
(SIMAL) dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un 
sentier de découverte de l’Adour landais et d’autoriser M. le Président du 
Conseil général à la signer. 

VI – Aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage des 
collectivités : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide pour 
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités, une participation 
globale d’un montant de 2 853 € détaillée ci-dessous, pour les projets 
d’investissement des communes de Ygos-Saint-Saturnin, Labouheyre et 
Josse : 

Hors zones à protéger 
 

Commune Investissement 
éligible 

Montant 
prévisionnel de 

dépenses  
H.T. 

Plan de financement prévisionnel Subvention 
sollicitée 

Ygos-Saint-
Saturnin 

1 désherbeur 
thermique 

340 € Conseil général : 45 % 
Commune : 55 % 

153,00 € 

Labouheyre 
3 désherbeurs 
thermiques 

4 026 € montant 
plafonné à  

3 000 € pour le 
Conseil général 

Conseil général :  
45 % du montant plafonné à 3 000 €  
Agence Eau Adour-Garonne : 46 % 
Commune : 20,50 % 

1 350,00 € 

Josse 
1 injection 
directe 

3 400 € montant 
plafonné à  

3 000 € pour le 
Conseil général 

Conseil général :  
45 % du montant plafonné à 3 000 € 
Agence Eau Adour-Garonne : 25 % 
Commune : 35,30 % 

1 350,00 € 

  
 

TOTAL :  2 853,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
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COLLEGES 

La Commission Permanente décide : 

I - Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de 
4 037 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des 
travaux d’entretien courant : 

• Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan 3 186 € 
pour l’achat de stores et de rideaux pour la partie  
de l’établissement non restructurée, 

• Collège Jean Rostand à Tartas  851 € 
pour l’achat de stores vénitiens pour les bureaux  
de la vie scolaire. 

- 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 3 collèges publics landais ci-après, des subventions 
représentant globalement 2 301 € 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 - Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une dotation complémentaire de fonctionnement d’un montant de 
9 000 € au collège du Pays des Luys à Amou afin d’abonder le chapitre B dédié 
à la viabilisation de son budget. 

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

IV - Aide à la réalisation d’équipements sportifs à usage prioritaire 
des collèges : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la 
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges à : 

• la Commune de Roquefort, pour la reprise du sol de la salle 
polyvalente (réfection du sol et reprise des tracés), utilisée 
notamment par les collégiens et pour les activités de l’U.N.S.S., une 
subvention d’un montant de 13 399 € sur un programme évalué à 37 
220 € H.T., ladite Commune s’engageant à mettre pendant 15 ans 
ses installations sportives à la disposition gratuite et prioritaire du 
collège George Sand à Roquefort ; 

• la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, pour la création de 
nouveaux vestiaires proche du stade municipal (les vestiaires 
existants étant vétustes et inadaptés à l’accueil du jeune public) 
utilisables notamment par les collégiens, une subvention d’un 
montant de 147 060 € sur un programme de 408 500 € H.T., ladite 
commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations 
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du futur collège de 
Saint-Geours-de-Maremne. 

* 
*   * 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20414 
Fonction 221 (AP 2011 N°220). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
tripartites afférentes avec les Collectivités ci-dessus énumérées. 

V - Conventions : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à 
intervenir concernant l’utilisation des locaux des collèges : 

• Léon des Landes à Dax en faveur du Foyer Socio Educatif pour un 
vide-grenier le samedi 7 avril 2012, 

• Jean Rostand à Mont-de-Marsan au profit du Syndicat Mixte du 
Conservatoire des Landes en vue des cours de musique les mercredis 
de 12h30 à 15h00 durant l’année scolaire 2011-2012, 

• Langevin Wallon à Tarnos pour l’utilisation des locaux par le Centre 
Culturel Boucau-Tarnos les lundis de 17h30 à 20h30 et les mardis de 
17h30 à 20h30 durant l’année scolaire 2011-2012. 

VI - Contrats aidés : 

conformément à la délibération n° 8 de la Commission Permanente en date du 
11 décembre 2006, 

- d’affecter au collège départemental de Saint-Paul-Lès-Dax un maximum de 3 
postes de « contrats aidés » employés sur des missions d’accueil, d’entretien 
et restauration étant précisé que le recrutement sera assuré par le chef 
d’établissement du collège en fonction des directives nationales en vigueur. 

- de préciser que les crédits nécessaires à la prise en charge de la part 
employeur de leur rémunération pour la durée des contrats seront prélevés 
sur le Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 
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JEUNESSE 

La Commission Permanente décide : 

I - Enseignement Supérieur – Allocation de recherche : 

- d’accorder, conformément au vote 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 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. 

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 44 
étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 90 200 €, sur le Chapitre 27 Article 
2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

III - Bourses « Erasmus-Socrates » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année 
universitaire 2011-2012, une bourse d’études à 11 étudiants landais 
participant au programme « Erasmus-Socrates ». 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

• versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2011, d’un acompte 
équivalent à 50 % du montant de la bourse, 

• versement du solde à la fin du séjour, en 2012, sur présentation 
d’une attestation de suivi des cours. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 17 368 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

IV - Programme de conférences : 

- conformément à la délibération n° H 4 du Budget Primitif 2011, de 
programmer la conférence « Éducation au Développement et Solidarité 
Internationale » animée le 19 novembre 2011 par Messieurs Jérôme MARTIN 
et Michel FAUCON à Dax. 

- d’attribuer en conséquence une aide de 1 250 € répartie comme suit : 

• M. Jérôme MARTIN  750 € 
• M. Michel FAUCON   500 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6188 
(Fonction 01) du Budget Départemental. 

CULTURE 

La Commission Permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide à l'acquisition de matériel musical : 

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

• Commune de Laluque 
pour l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l’harmonie municipale junior  
pour un montant de 4 790,03 € H.T. 
Subvention départementale 45 % 2 155,51 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 
311) du budget départemental. 
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II - Participation au développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

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

a ) Aide à la programmation : 

• Association Culturelle Populaire 
du Pays de Roquefort 
pour sa saison culturelle 2011  1 000,00 € 

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

b ) Scènes départementales : 

- d'accorder aux scènes départementales labellisées, pour la programmation 
de leur saison culturelle 2011, les subventions ci-après : 

• Association Scène aux Champs à Saubrigues  13 725,00 € 

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

• Commune de Mimizan  15 250,00 € 

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

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

- conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2011, d'accorder les 
aides ci-après : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 2 du 
Budget Primitif 2011, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une 
aide forfaitaire aux structures suivantes : 

• Harmonie Cap de Gascogne à Saint-Sever 
comptant 52 musiciens  2 700,00 € 

• Association La Lyre Habassaise 
comptant 61 musiciens  2 700,00 € 

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

• Association La Locomotive à Tarnos 
pour ses activités globales 2011  18 000,00 € 

• Association Latitude Productions à Gamarde-les-Bains 
pour ses activités globales 2011  17 100,00 € 

• CIRMA - Compagnie Vieussens à Saint-Macaire 
pour la création du spectacle « Le Concert » en 2011  12 000,00 € 
dont une partie des répétitions se déroule à Mont-de-Marsan 

• Association Art-Session à Bordeaux 
pour l’organisation du projet musical  
« Compagnons du Tour » en 2011  7 000,00 € 
En partenariat avec l’ADAM Landes et  
la Communauté de Communes du Pays de Roquefort 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (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 à 
l’enregistrement et à l'édition phonographique, les subventions suivantes : 

• Association Ariane Productions à Mérignac 
pour l’enregistrement en 2011 d’un CD du duo  
Caumon & Costa, intitulé « Idiots » 
pour un montant de 19 266,00 € H.T. 
Subvention départementale  2 000,00 € 

• Association Les Productions de l’Orchestre 
Maigre à Moustey 
pour l’enregistrement en 2011 d’un CD mettant en  
musique le recueil de poèmes de l’écrivain basque 
Itxaro Borda, intitulé « Ogella Line » 
pour un montant de 10 050,00 € H.T. 
Subvention départementale  2 000,00 € 

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

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, la subvention 
suivante : 

• Compagnie Vendaval à Jégun 
pour l’organisation en 2011/2012, sur le territoire  
de la Communauté de Communes du Canton de Mugron, 
d’un projet territorial en direction du jeune public  7 600,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, dans le cadre du soutien en direction du cinéma, les aides 
suivantes : 

• Association Arts des Suds à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 6ème Festival Arts des Suds 
du 16 au 20 novembre 2011  2 000,00 € 

• Floreal Peleato 
pour l’organisation du projet art visuel 
« L’arc et le bouclier » en 2011  7 500,00 € 
Exploitation pédagogique du projet en direction des élèves 
des collèges et lycées landais 

• Association CLAP 40 à Mugron 
pour la manifestation « Cinéma et Société »  
du 19 octobre au 8 novembre 2011 dans les  
salles de Capbreton, Mugron, Rion-des-Landes,  
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Sabres  1 800,00 € 

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

6°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, les subventions 
suivantes : 

• Compagnie Les Enfants du Paradis à Lormont 
pour la création du spectacle jeune public « Peau d’âne »  
au théâtre le Parnasse à Mimizan en 2011  10 000,00 € 
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• Société Chicken’s Chicots Production à Paris 
pour l’organisation d’un projet d’éducation à l’image 
sur le territoire de Mugron en 2011/2012  15 000,00 € 

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

• Office de Tourisme de Sanguinet 
pour la création du nouveau spectacle  
de la Compagnie FADA en 2011  5 000,00 € 

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

7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, la 
subvention suivante : 

• Association Peña Jeune Aficion à Saint-Sever 
pour le volet culturel de la 27ème Semaine  
taurino-culturelle du 4 au 12 novembre 2011  3 000,00 € 

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

8°) Le Marsan Agglomération : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2011, 
au Marsan Agglomération, une aide d’un montant de 45 000 €, pour la 
programmation culturelle 2011 du Pôle culturel du Marsan (création et 
diffusion de spectacles), 

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

III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Actions culturelles territorialisées :  

- de se prononcer favorablement sur le principe de la prise en charge de la 
prestation de 150 € ainsi que les frais de restauration et de déplacement de 
chaque intervenant professionnel du comité de lecture (constitué 
conformément au règlement départemental d'aide à la production 
cinématographique) qui s'est réuni en septembre 2011 à Paris pour donner 
son avis sur les dossiers de demande d'aides, 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge des frais liés aux 
transports, à la restauration et à l'hébergement d'Eric Deup et de son équipe 
de Chicken's Chicots Production au titre de sa résidence cinématographique au 
collège de Mugron. 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre des crédits votés : 

• la convention à intervenir avec : 

 la Compagnie "CHEPTEL ALEÏKOUM"  
  représentée par Majida Ayad,  
  en qualité d'administratrice, pour 
  douze représentations du spectacle "Le Repas" 
  de novembre 2011 à juillet 2012 
  pour une somme de 40 000 € 
  (montant de 160 € au titre de l'achat de 800 affiches) 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
de la convention ci-dessus mentionnée et à en signer de nouvelles en 
remplacement de celle initialement prévue en cas de défection. 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge des frais inhérents 
(transports, hébergements, restauration, intervention, communication) à 
l'organisation de la journée professionnelle "Cirque en milieu rural", dans le 
cadre de l'Association "Territoires de cirque" qui se déroulera à Aire-sur-
l'Adour le 15 novembre 2011, en ouverture de la tournée de la Compagnie 
Cheptel Aleïkoum et de son spectacle "le Repas". 
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- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles 
Départementales". 

2°) Manifestation "Entr’Acte et Scène" : 

- 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 à Mugron (octobre 2011 à avril 
2012) : 

• les contrats d'engagement à intervenir avec : 

 M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)  
  en qualité de Régisseur général  
  pour la manifestation Entr'Acte et Scène (15ème édition) 
  - du 24 au 28 octobre 2011 
    pour une rémunération nette de 1 000 € 
  - du 14 au 18 novembre 2011 
    pour une rémunération nette de 1 000 € 

• la convention de partenariat à intervenir avec : 

 Radio MDM 
  représentée par M. Jean-Michel DUBERGEY, 
  Président, 
  d'octobre 2011 à avril 2012 
  pour un partenariat de communication à titre gracieux 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre des parcours 
Ecole du spectateur et dans la limite du budget, à acheter des entrées pour 
des spectacles programmés au titre de la saison culturelle des scènes 
partenaires du Département. 

- de fixer à 20 € par week-end, la participation des amateurs qui souhaitent 
effectuer les stages de pratiques théâtrales. 

- de prendre en charge dans le cadre de la manifestation, les transports, les 
déplacements, l'hébergement et la restauration : 

• des bénévoles attachés à l'organisation, 
• des artistes, des intervenants aux stages, 
• des personnalités invitées. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter les subventions 
d'autres partenaires financiers et à signer les conventions afférentes. 

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

3°)  Festival Arte Flamenco : 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre des crédits votés, pour l'organisation du XXIVème Festival Arte 
Flamenco : 

• le contrat d'engagement à intervenir avec : 

 M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)  
  en qualité de Régisseur général  
  - du 7 au 11 novembre 2011 
    pour une rémunération nette de 1 000 € 
  - du 21 au 25 novembre 2011 
    pour une rémunération nette de 1 000 € 

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

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

La Commission Permanente décide : 

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

1°) Aides à l’investissement : création d’une médiathèque : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique (article 5), la subvention suivante : 

• Communauté de communes de Hagetmau Communes Unies 
Réalisation de la construction de la médiathèque 
pour un montant HT de 1 557 332 € 
une subvention de 75 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20414 
(Fonction 313) (AP 2011 n° 194) 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aide aux manifestations des bibliothèques : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique (article 6-2), la subvention suivante : 

• Commune de Bordères-et-Lamensans  
pour son programme annuel de manifestations culturelles 2012 
une subvention de 2 000 € 

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

b) Manifestations et expositions temporaires : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Association des Amis de Brassempouy pour le développement 
culturel du site de la Maison de la Dame 1 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 314 du budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 
1°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet : 

a) Exposition « Trésors du Vietnam : 2000 ans au fil du Fleuve Rouge » – Prêt 
d’œuvres : 

- d’approuver, dans le cadre de l’exposition temporaire 2012 validée par 
délibération n° 10(2) en date du 11 juillet 2011, dont le titre retenu est 
« Trésors du Vietnam : 2000 ans au fil du Fleuve Rouge », le prêt d’œuvres 
issues des collections du Musée national des Arts asiatiques-Guimet (56 
pièces) et du Musée des Arts de la Ville de Paris-Cernuschi (52 pièces) ;  

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
d’emprunt d’œuvres avec : 

• Le Musée Cernuschi, Musée des Arts de l’Asie  
de la Ville de Paris à Paris 75008 
pour le prêt de 52 pièces, dans les locaux du Musée  
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de  
Samadet du 20 janvier 2012 au 7 octobre 2012 A titre gracieux 

2°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous : 

a) Renouvellement de la convention annuelle avec l’Inspection Académique 
des Landes : 

- d’approuver, dans le cadre des missions pédagogiques du Centre 
départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous, la mise en place de 
séjours et ateliers en direction des scolaires pour l’année scolaire 2011-2012 ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le déclaratif 
« Structure d’accueil » 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 

b) Accueil des scolaires : novembre et décembre 2011 : 

- d’approuver le programme d’animations mis en place par le Centre 
départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous (annexe ci-après), sous 
forme d’animations et d’ateliers sur le patrimoine en direction des scolaires du 
primaire, des collèges et des lycées, pour les mois de novembre et décembre 
2011 ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions avec 
les intervenants ci-après : 

- Monsieur Max Roger GUEGUEN à Bayonne 64100 
pour l’atelier d’initiation à l’enluminure 
le mardi 6 décembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 
pour montant net de 180,00 € 

- Association « Artisanat et terroir » à Bardos 64520 
pour des ateliers d’initiation au vitrail 
le lundi 7 novembre, le mardi 15 novembre 
et le mardi 6 décembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant net de 706,14 € 

- Agence « Pays et Paysages » 
représentée Madame Maïté Fourcade à Orthez 64300 
pour l’atelier d’initiation au paysage 
le mercredi 16 novembre et le mardi 22 novembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant TTC de 478,40 € 

- Les conventions de réservation sans arrhes pour les journées d’animation 
sans hébergement, telles qu’elles ont été validées par délibération n° 11(2) de 
la Commission permanente du 19 avril 2010, avec les établissements scolaires 
suivants :  

• collège Jean Rostand à Capbreton 40130 
le lundi 7 novembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 

• lycée professionnel rural Sainte Elisabeth  
à Saint-Pandelon 40180 
le mardi 15 novembre et le mercredi 16 novembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 

• lycée Hector Serres à Oeyreluy 40180 
le mardi 22 novembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 

• collège Saint-Joseph à Saint-Vincent-de-Paul 40990 
le mardi 6 décembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 

- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe 
des « Actions éducatives et patrimoniales ». 

c) Tarification des produits boutique : 

- d'intégrer à la boutique du Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye 
d’Arthous, les tarifs des envois (enveloppes ou colis) prétimbrés dans le cadre 
des commandes de produits ; 

- d'adopter ces tarifs tels que présentés ci-après. 
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d) Mise en dépôt des collections archéologiques de la Communauté de 
Communes du Pays d’Orthe au Centre départemental du Patrimoine de 
l’Abbaye d’Arthous : 

- d’accepter le dépôt, au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye 
d’Arthous, des collections archéologiques de la Communauté de Communes du 
Pays d’Orthe (421 caisses des abris Duruthy, Dufaure, et du Grand Pastou), 
conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 24 mai 
2011. 

3°) Programme « Cultures numériques » - Exposition sur les herbiers : 

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

• Madame Chantal Boone 
pour sa prestation (travail d’écriture et de formation)  
dans l’exposition « Herbiers : trésors vivants » présentée  
au Conseil général des Landes du 2 au 18 novembre 2011 
pour un montant TTC de 190 € 
auquel se rajoutent des indemnités kilométriques et  
éventuellement des frais de repas  

- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales ». 
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME D’HERRE ARRÊTÉ PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GABARDAN– 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 d’Herré arrêté par la communauté de 
communes du Gabardan : 

La commune d’Herré présente une richesse particulière en lagunes. Le rapport 
de présentation pourrait mettre en avant cette spécificité du territoire, 

A ce titre, je vous informe qu’une quinzaine de lagunes ont été répertoriées 
sur la commune dans le cadre de l’inventaire réalisé par le Conseil Général, ce 
qui en fait une des plus riches du Département. Ces milieux sont d’une grande 
qualité et ils n’en existent pas ailleurs que sur le plateau landais. Aussi, les 
lagunes mériteraient d’apparaître comme un enjeu du PADD et de bénéficier 
de mesures de protection particulières. Il serait souhaitable de les distinguer 
du zonage N qui couvre indifféremment la forêt de production et les milieux 
naturels, le risque étant de les voir comblées et couvertes par les plantations 
de pins.  

A défaut de zonage spécifique interdisant tout exhaussement et affouillement 
du sol, il est également possible de les distinguer au titre de l’article L 123-1-
5-7, comme éléments du patrimoine paysager à protéger, 

Par ailleurs, la commune d’Herré est traversée par la RD 381, classée en 4ème 
catégorie du Schéma Routier Départemental. Les prescriptions en matière de 
recul des nouvelles constructions par rapport à la route départementale, hors 
agglomération, ont bien été prises en compte aux articles 6 des différentes 
zones du règlement du PLU. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LAGRANGE ARRÊTÉ PAR 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GABARDAN– 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 de Lagrange arrêté par la communauté de 
communes du Gabardan : 

La commune de Lagrange est traversée par les RD 51 et RD 381, classées en 
4ème catégorie du Schéma Routier Départemental. Les prescriptions en matière 
de recul des nouvelles constructions par rapport à la route départementale, 
hors agglomération, ont bien été prises en compte aux articles 6 des 
différentes zones du règlement du PLU, 

Cependant, dans le rapport de présentation, il conviendra de préciser que la 
RD 203 est une route située dans le département du Gers. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JULIEN-
D’ARMAGNAC ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GABARDAN– 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 de Saint-Julien-d’Armagnac arrêté par la 
communauté de communes du Gabardan : 
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La commune de Saint-Julien-d’Armagnac est traversée par la RD 933 N, 
classée en 1ère catégorie, par la RD 11 classée en 3ème catégorie et par la RD 
35 classée en 4ème catégorie du Schéma Routier Départemental. Il conviendra 
d’intégrer aux articles 3 du règlement du PLU des zones A et N les conditions 
d’accès prévues par le règlement de voirie départemental, 

De plus, aux articles 6 du règlement du PLU des zones A et N, la RD 35 est 
classée en 2ème catégorie au lieu de 4ème catégorie. Aussi, les distances de 
reculs seront à ajuster en conséquence. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE 
D’ANGOUME– AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission Permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Angoumé : 

Dans le rapport de présentation, l’analyse environnementale est limitée aux 
milieux dits « à fort enjeu » et ne traite pas d’une grande partie du territoire 
communal, qui n’est toutefois pas dépourvue d’intérêt. C’est en particulier le 
cas de l’ancienne carrière sur laquelle un projet de protection et de 
valorisation est en cours d’élaboration par la commune avec le soutien du 
Département, dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels 
sensibles. Ce projet comportera un volet accueil du public. A ce titre, il est 
nécessaire de permettre leur réalisation par l’ajout à l’article 2 du règlement 
de la zone N de la mention suivante : « les équipements nécessaires à 
l’accueil du public dans le cadre du projet de valorisation de l’ancienne 
carrière », 

Par ailleurs, le vison d’Europe est cité comme espèce invasive. Il s’agit d’une 
erreur qu’il conviendra de corriger, 

Dans le règlement du PLU, il conviendra à l’article 3 des zones A et N, de 
mentionner les conditions d’accès sur les RD 70 et RD 113, classées en 3ème 
catégorie du Schéma Routier Départemental, hors agglomération, 
conformément au règlement de voirie départemental. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE 
MONT-DE-MARSAN – AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission Permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Mont-de-Marsan : 

La commune souhaite assurer une veille foncière autour des carrefours de la 
rocade. Aussi, il serait pertinent de mener la même réflexion sur un certain 
nombre de carrefours (notamment le boulevard Antoine Lacaze) et 
pénétrantes surchargés (avenue du Maréchal Juin et boulevard du Président 
Kennedy notamment) à l’intérieur de la ville, 

Certaines dispositions du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
ne sont pas reprises dans le projet de PLU, notamment les problématiques 
liées au réseau de pistes cyclables mais également les principes de liaisons 
routières interquartiers qui pourraient être déclinées dans le PLU de manière 
plus opérationnelle, 

La réduction d’espaces boisés classés sur le territoire communal (environ 
21 ha supprimés et 9 ha créés) est importante, notamment sur le site du parc 
de Nahuques, 

Concernant la rocade il serait judicieux de faire apparaître le principe de 
franchissements nouveaux pour favoriser les échanges entre le centre urbain 
et les territoires ruraux alentours qui se développent, 

Sur le plan de zonage, on peut regretter l’absence d’un emplacement réservé 
pour permettre l’agrandissement de l’hôpital, 



48 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2011  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

Enfin, la commune de Mont-de-Marsan est traversée par des routes 
départementales. Aussi, il conviendra, aux articles 3 et 6 du règlement du 
PLU, de mentionner les dispositions relatives aux conditions d’accès et de 
recul des nouvelles constructions par rapport aux routes départementales, 
hors agglomération, conformément au Schéma Routier Départemental. 

PERIMETRE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE – AVIS DU 
DEPARTEMENT 

La Commission Permanente décide : 

- d’émettre un avis favorable au périmètre de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la communauté de communes du Cap de Gascogne 
correspondant au territoire des 15 communes qui la composent, à savoir : 
Audignon, Aurice, Banos, Bas-Mauco, Cauna, Coudures, Dumes, Eyres-
Moncube, Fargues, Haut-Mauco, Montaut, Montgaillard, Montsoué, Saint-
Sever, Sarraziet. 

ACCORDS TRANSACTIONNELS – ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE 
POUR EMULSION DE BITUME 

La Commission Permanente décide : 

- de donner une suite favorable à la requête de la société Concept Travaux 
Publics en lui remboursant une partie des pénalités de retard, à savoir 
17 700 € HT (soit 21 169,20 € HT). 

- de faire supporter à ladite société les frais de maintien en circulation de 
l’épandeuse qui aurait dû être remplacée par le matériel fourni par cette 
même société ainsi que l’extension de garantie du nouvel équipement. 

- d'approuver l'ensemble des concessions réciproques telles que retracées 
dans le protocole transactionnel. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit protocole 
d'accord transactionnel. 

VOIRIE ET SECURITE 

La Commission Permanente décide : 

I - Reclassement des voies - Commune de Mimizan : 

- d’approuver le reclassement dans la voirie communale de Mimizan d’une 
section de la route départementale n°626, comprise entre le giratoire « Park » 
( PR 106+640) et « Mimizan Plage » (PR 107+837), d’une longueur de 
1 197 m et d’une surface de 18 937,50 m². 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à 
intervenir entre le Département des Landes et la commune de Mimizan fixant 
les conditions de reclassement. 

- de préciser que ledit reclassement interviendra sans contrepartie financière 
du Département. 

II - Répartition du produit des amendes de police : 

- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits 
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les communes 
ci-après pour un montant global de subventions de 227 677 €, à savoir : 

• Commune de Bats-Tursan  15 675 € 

• Commune de Montaut  31 500 € 

• Commune de Samadet  1 845 € 

• Commune d'Aubagnan  1 033 € 

• Commune de Capbreton  45 000 € 
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• Commune de Peyre  52 500 € 

• Commune de Saint-Aubin (1er acompte 2011)  45 000 € 

• Commune de Saint-André-de-Seignanx (1er acompte 2011)  22 500 € 

• Commune de Lencouacq (1er acompte 2011)  8 757 € 

• Commune d’Orthevielle (1er acompte 2011)  3 867 € 

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU - DESIGNATION D'UN AVOCAT DANS 
L'AFFAIRE OPPOSANT LA SOCIETE « TRANSPORTS TRAZIT » 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 « AXA France »-, 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 anonyme 
« Transports TRAZIT », ayant son siège social route de Bordeaux à Marmande 
(47), dont un des véhicules a été endommagé le 27 avril 2009, après avoir 
heurté un arbre incliné sur la chaussée de la route départementale n°16, et 
qui demande au Département réparation de ses préjudices. 

RESEAU XL'R – DESSERTE DU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE 
D'ONDRES 

La Commission Permanente décide : 

- d’approuver le principe de signature d'un avenant à la délégation de 
compétence attribuée à la commune d'Ondres pour l'organisation de 
transports de second rang "navette plage" et "transport scolaire", pour le 
service complémentaire "déplacement en commun desservant l'ensemble des 
secteurs d'intérêts collectifs et particulièrement le parc d'activité économique". 

- d'acter l'évolution de la ligne XL'R n° 5 Soustons / Bayonne afin d'assurer, 
en liaison avec la commune d'Ondres, la desserte du parc d'activité 
économique d'Ondres, à l'horizon de sa mise en service. 

PERSONNEL 

La Commission Permanente décide : 

I - Accueil des stagiaires - Convention de stage : 

- 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 la convention de 
stage tripartite permettant l’accueil d’un étudiant au Conseil Général des 
Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit stagiaire, à intervenir 
avec l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau. 

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 énumérés ci-après. 
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III - Conventions de mise à disposition de personnel : 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer des conventions à 
intervenir avec : 

• la Communauté de Communes du Pays Morcenais 
pour la mise à disposition de : 
- Catherine STEINER, Adjoint administratif de 2ème classe 
pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2011 

• la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
pour la mise à disposition de : 
- Francis LACOSTE, Directeur 
- Stéphanie POURQUIER, Attaché 
- Dominique LEMAIRE, Médecin hors classe 
- Bernard DUPROUILH, Médecin 
- Anne-Marie LOBET, Médecin 
- Emmanuelle BREUSSIN BORNICHE, Infirmière de classe normale 
- Nathalie ARRIBEHAUTE, Infirmière de classe normale 
- Muriel GUIMO, Psychologue de classe normale 
- Sandrine ISSARTIER, Assistant socio-éducatif 
- Christine BOULIN, Assistant socio-éducatif principal 
- Françoise FITON, Attaché 
- Josiane DABADIE, Rédacteur principal 
- Elisabeth PERLADE, Adjoint administratif principal de 1ère classe 
- Martine LACOSTE, Adjoint administratif de 2ème classe 
- Sophie AVANT, Adjoint administratif de 2ème classe 
- Marie-Chantal CRABOS, Adjoint administratif de 2ème classe 
- Catherine MOUROT, Adjoint administratif de 2ème classe 
- Hélène POUPBLANC, Assistant socio-éducatif 
- Brigitte SIMONCINI, Adjoint administratif de 2ème classe 
- Karine BALEN, Assistant socio-éducatif 
- Sophie VEDOVATI-PATJAK, Adjoint administratif de 2ème classe 
- Noëlla GARENNE, Assistant socio-éducatif principal 
- Amélie DUCOR, Psychologue de classe normale 
- Fabienne ROBILLARD, Psychologue de classe normale 
- Virginie CARRERE, Assistant socio-éducatif 
- Christelle BLIN, Adjoint administratif de 2ème classe 
pour une période de 3 ans à compter du 1er septembre 2011 

IV - Indemnité de résultats du Responsable technico-commercial en 
créations et jardins - espaces verts (EAD - ESAT) : 

- conformément à la délibération n° J 2 du Conseil Général en date du 6 
novembre 2009, de fixer à 2 000 € brut (pour la période du 1er décembre 
2010 au 31 mai 2011) l'indemnité de résultats à servir au Responsable 
technico-commercial en créations et jardins - espaces verts (EAD – ESAT). 

V - Réforme de matériel départemental : 

- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29 
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
d'autoriser M. le Président du Conseil Général :  
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- à procéder à la destruction des matériels hors service et sinistrés listés ci-
dessous. 

- à signer tous documents à intervenir. 
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TELEPHONIE MOBILE - PHASE 1 COMPLEMENTAIRE 

La Commission Permanente décide : 

- d’approuver le nouveau budget prévisionnel destiné à la construction des 
pylônes de téléphonie mobile qui seront mis à disposition des opérateurs de 
téléphonie mobile sur les quatre communes recensées en phase 1 
complémentaire, à savoir BATS, LUXEY, URGONS et TALLER, conformément 
au protocole d’accord signé le 3 janvier 2011 : 

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Frais d’étude et d’instruction des dossiers 34 000 € HT 

Travaux 436 000 € HT 

Total 470 000 € HT 

 Soit 562 120 € TTC 

- de préciser que le plan de financement prévisionnel adopté par délibération 
n° 12 de la Commission Permanente en date du 10 octobre 2010 est 
inchangé.  

DOUZIEMES JOURNEES DE PROTECTION ET DE PRISE EN CHARGE DE 
L’ENFANCE 

La Commission Permanente décide : 

Conformément à la délibération n° A2 du Budget Primitif 2011 en date du 14 
avril 2011, 

- de procéder à l’organisation de ces journées les 8 et 9 décembre 2011 à 
l’Espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan avec la participation 
de l’Association de Recherche Castillon et l’Association Française d’Information 
et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée (AFIREM), 

- d’autoriser l’animation de ces journées par des spécialistes de l’AFIREM 
désignés ci-dessous :  

Janine OXLEY, Psychologue 
Docteur Caroline MIGNOT, Pédiatre 
Docteur Michelle ROUYER, Pédopsychiatre 
Albert CRIVILLE, psychologue psychanalyste 
Michel SUARD, Psychologue 
Josiane PERISSE, Psychologue 

- d’accorder à l’AFIREM pour ces interventions une somme forfaitaire totale 
d’un montant de 2 000 Euros, 

- de prendre en charge les frais de transport, hébergement et restauration des 
spécialistes de l’AFIREM sur présentation des factures, 

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 011, Article 6188 
(Fonction 51) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à 
intervenir avec l’Association Française d’Information et de Recherche sur 
l’Enfance Maltraitée.  
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FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS MATERNELS 

La Commission Permanente décide : 

conformément à la délibération A2 du budget primitif en date du 14 avril 
2011 : 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans le cadre de la 
formation obligatoire des assistants maternels, la convention à intervenir avec 
l’Association Départementale de la Protection Civile des Landes portant sur la 
mise en œuvre de modules d’initiation et de rappel aux gestes de premiers 
secours durant l’année 2012, sur la base d’une rétribution de 60 € pour 3 
heures et de 160 € pour 8 heures d’intervention et de prise en charge des 
frais de déplacements, 

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 011 - Article 6184 
(Fonction 41) du budget départemental. 

ORGANISATION DE SEANCES D'ACTIVITE PRENATALE AQUATIQUE 

La Commission Permanente décide : 

- dans le cadre de la mission de suivi et d'accompagnement des femmes 
enceintes, d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
avec la Mairie de Soustons et la Société SEML SOGITCS, gestionnaire de la 
piscine située au camping de l’Airial à Soustons. 

ACTIVITES 2011 DU SERVICE ANIMATION – SUBVENTIONS CLUBS 
3ème AGE 

La Commission Permanente décide : 

conformément à la délibération A3 du budget primitif du 14 avril 2011, 

- de procéder à l’attribution de la subvention forfaitaire d’un montant de 360 € 
à chacun des 243 clubs du 3ème âge énumérés en Annexe, au titre de leur 
fonctionnement 2011, les crédits nécessaires étant à prélever sur le Chapitre 
65 Article 6574 (Fonction 53) du budget départemental. 
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PRISE EN COMPTE DES ALEAS METEOROLOGIQUES 

La Commission Permanente décide : 

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 « de Coujon » Grenade-sur-l’Adour  
(coût prévisionnel : 33 143,03 € HT) 4 971,45 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20418 
(Fonction 53) du budget départemental. 
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SITE INTERNET DU DEPARTEMENT – IMPLANTATION DE WEBCAMS 

La Commission Permanente décide : 

- de se prononcer favorablement pour l’implantation de webcams répartie 
comme suit : 

• Syndicat mixte de gestion des milieux naturels 
Site du Marais d’Orx 

• Commune de Brassempouy 
Musée – Maison de la Dame 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
portant sur les modalités de mise en place des webcams. 
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ARRETES 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 7 septembre 2011 portant désignation de 
Monsieur Jean-Pierre DALM, Conseiller général au 
Conseil d’Administration du Centre Régional de la 
Documentation Pédagogique 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 6 octobre 2011 portant désignation de Monsieur 
Robert CABE, Conseiller général en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Consultative chargée de l’élaboration et du 
suivi du plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 octobre 2011 portant désignation de 
Madame Michèle LABEYRIE, Conseillère générale, en 
tant que représentante du Président du Conseil général 
des Landes à l’Association Départementale 
d’Information sur le Logement des Landes 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2011 portant désignation de 
Conseillers généraux, en tant que représentants du 
Département des Landes aux conseils de surveillance 
des établissements publics de santé 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2011 portant désignation de 
Conseillers généraux aux commissions administratives 
paritaires du personnel du Conseil Général des Landes 
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Direction Générale des Services 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2011 portant désignation de 
Conseillers généraux au comité technique paritaire du 
personnel du Conseil Général des Landes 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2011 portant désignation de 
Conseillers généraux en tant que représentants du 
Département des Landes à la Mission Locale des Landes 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 novembre 2011 portant désignation de 
Conseillers généraux en tant que représentants du 
Département des Landes à la commission exécutive de 
la Maison Landaise des Personnes Handicapées. 
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2011  73 

ARRETES 
Direction des Ressources humaines et des Moyens 

Arrêtés de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 21 mars 2011 relatifs au commissionnement et 
à l’assermentation d’agents habilités à procéder à 
toutes les constatations ayant pour objet la protection 
des documents d’archives publics et des archives 
privées classées aux Archives départementales ou dans 
le ressort du département des Landes  
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 

 



82 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2011  
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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ARRETES 
Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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ARRETES 
Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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Direction des Ressources humaines et des Moyens 
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ARRETES 
Direction des Ressources humaines et des Moyens 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 27 septembre 2011 relatif au 
commissionnement et à l’assermentation de Monsieur 
Marteau habilité à constater, sur l’ensemble des voies 
départementales, les infractions à la police de la 
conservation du domaine public routier et à établir les 
procès verbaux concernant ces infractions, dans les 
limites du ressort géographique du département des 
Landes 
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ARRETES 
Direction de l’Agriculture et de l’espace Rural 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 30 octobre 2011 portant nomination des 
membres de la Commission consultative chargée de 
l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangeureux 
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ARRETES 
Direction de l’Agriculture et de l’espace Rural 
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ARRETES 
Direction de l’Agriculture et de l’espace Rural 
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ARRETES 
Direction de l’Environnement 

Arrêté de Messieurs les Maires de Geaune, Mauries et 
Miramont-Sensacq et de Monsieur le Président du 
Conseil général en date du 19 octobre 2011 concernant 
la réglementation spécifique de la fréquentation sur le 
domaine de Maumesson, propriété du département des 
Landes 
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ARRETES 
Direction de l’Aménagement 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 30 septembre 2011 portant nomination d’un 
régisseur de recettes et d’avances et de ses 
mandataires suppléants au Centre Départemental du 
Patrimoine à Arthous auprès du budget annexe 
« Actions Educatives et Patrimoniales » 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 septembre 2011 portant modification de 
l’arrêté du 12 septembre 2011 relatif au Foyer de vie 
« Les Cigalons » de Lit-et-Mixe  
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud 

Réunion du Comité Syndical du 18 mars 2011 

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

Approbation du budget primitif de l’exercice 2011 (rectificatif suite à 
erreur matériel) 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2011 qui se présente comme 
suit : 

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 521 900,00 € 

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de 428 400,98 €  
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 
Moliets et MAÂ 

Réunion du Comité Syndical du 14 octobre 2011 

Le Comité Syndical, réuni le 14 octobre 2011, sous la présidence de Monsieur Hervé 
BOUYRIE, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Gestion des équipements sportifs et de loisirs de la ZAC de Moliets-
et-Maâ : compte rendu annuel du délégataire au titre de l’exercice 
2010 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication relative au rapport du 
délégataire au titre de l’exercice 2010. 

Gestion des équipements sportifs et de loisirs de la ZAC de Moliets-
et-Maâ : projet de Budget prévisionnel 2012 de la SOGEM 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Budget prévisionnel pour 
l’année 2012 présenté par la SOGEM et figurant en annexe. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques 

concertés de Moliets et MAÂ 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 
Moliets et MAÂ 

Convention de délégation de service public des équipements sportifs 
et de loisirs de la ZAC de Moliets : approbation de l’avenant n° 11 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n°11 à la convention de délégation de service 
public relative à la gestion des équipements sportifs et de loisirs de la 
ZAC de Moliets-et-Maâ conclue entre la SOGEM et le Syndicat Mixte, 
cet avenant ayant pour objet la suppression de produits pour 
l’exercice 2012, 

- et d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Réduction du montant de la part variable de la redevance annuelle 
versée par la SOGEM pour l’année 2011 

Le Comité syndical décide : 

- de réduire pour l’année 2011 le montant de la partie variable de la 
redevance annuelle due par la SOGEM au titre la convention de 
délégation de service public susvisée, 

- de fixer le montant de cette partie variable à la somme de 
17 508,72 euros,  

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

Convention de concession pour l’aménagement de la ZAC touristique 
de Moliets-et-Maâ : compte rendu annuel du concessionnaire 

Le Comité syndical décide :  

- d’approuver le compte rendu annuel au concédant présenté par la 
SATEL pour l’aménagement de la ZAC touristique de Moliets-et-Maâ, 
au titre de l’exercice 2010. 

Convention de concession pour l’aménagement de la ZAC touristique 
de Moliets-et-Maâ : approbation de l’avenant n° 10 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n°10 à la convention de concession pour 
l’aménagement de la ZAC touristique de Moliets-et-Maâ ayant pour 
objet de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 
2013, 

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

Approbation de la Décision Modificative Budgétaire n° 1 du budget 
principal 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1 du budget principal de 
l’exercice 2011 telle que figurant dans le tableau ci-après :  
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques 

concertés de Moliets et MAÂ 

 
Chapitre Dépenses Recettes 

Investissement  2 554 685,90 €  2 417 650,00 

Programme « Opérations non affectées » 
 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

 
 
 50 000,00 € 

 

2188 – Autres 
 

 50 000,00 € 
 

 

Chapitre 27 – Autres immobilisations 
financières 

2762 – TVA sur immobilisations 
 

  8 200,00 
 8 200,00 
 

Chapitre 021 – Virement à la section de 
fonctionnement 

  80 000,00 

   

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales  8 200,00 €   8 200,00 
2762 – TVA sur immobilisations (pour ordre) 
2188 – Autres immobilisations (pour ordre) 

 8 200,00 €  8 200,00 

 

Programme « Opérations réseau 
d’arrosage » 

 
Chapitre 16 – Emprunts 

1641 – Emprunts 
 

  
 
 
 
 1 580 000,00 
 1 580 000,00 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
23153 – travaux d’arrosage 
23153 – rémunération mandataire 
 

 2 091 123,92 € 
 2 041 463,92 € 
 49 660,00 € 

 
 

Chapitre 020 – Dépenses imprévues 
 

 6 811,98 €  

Chapitre 27 – Autres immobilisations 
financières 

2762 – TVA sur immobilisations 
 

  342 700,00 
 342 700,00 
 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
23153 – travaux d’arrosage (pour ordre) 
2762 – TVA sur immobilisations (pour ordre) 
20351 – Réintégration frais d’études (pour ordre) 
2031 – Réintégration frais d’études (pour ordre) 
 

  
 398 550,00 € 
 
 342 700,00 €  
 55 850,00 € 

 
  398 550,00 
 342 700,00 
 
 
 55 850,00 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 
Moliets et MAÂ 

 
 

Fonctionnement 75 000,00 € 75 000,00 € 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 

61522 – Entretien des bâtiments 
617 – Etudes et recherches  

 

 
 - 25 000,00 € 
 - 5 000,00 €  
 - 20 000,00 € 

 

Chapitre 66 – Charges financières 
6615 - Intérêts des comptes courants et des 
dépôts créditeurs 
 

 20 000,00 € 
 20 000,00 € 
 

 

Chapitre 023 – Virement à la section 
d’investissement 
 

 80 000,00 € 
 
 

 

Chapitre 74 – Dotations, subventions et 
participations 
7473 – Participation du Département (95 %) 
7474 – Participation commune de Moliets (5 %) 
 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion 
courante 
7588 – Part variable de la redevance 
gestionnaire 

 
 
 

 80 000,00 €
 76 000,00 € 
 4 000,00 €
 

 - 5 000,00 €
  - 5 000,00 €

 
  

 
 

Approbation de la Décision Modificative Budgétaire n° 1 du budget 
annexe 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1 du budget annexe de 
l’exercice 2011 telle que figurant dans le tableau ci-après :  

 
 

Chapitre 
 

Dépenses 
 

 
Recettes 

 
Investissement  7 630,00 €  7 630,00 

 
Chapitre 041  - Opérations patrimoniales 

21351 – Réintégration des frais d’études (pour 
ordre) 
2031 – Réintégration des frais d’études (pour 
ordre) 

 

 
 7 630,00 € 
 7 630,00 € 
 

 
 7 630,00 
 
 7 630,00 
 

Conclusion d’une ligne de trésorerie et délégation confiée au 
Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de conclure une ligne de trésorerie à taux fixe d’une durée d’un an 
pour un montant maximum de 400 000 € (taux fixe 3.43 %), 

- de donner délégation au Président pour signer le contrat à intervenir 
selon les conditions susmentionnées ainsi que tout document à cet 
effet, 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le 
cadre de cette délégation à la plus proche réunion utile du Comité 
Syndical. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 

Moliets et MAÂ 

Clôture du Budget annexe « Equipements sportifs et de loisirs » 

Le Comité syndical décide : 

- de clôturer le Budget annexe « Equipements Sportifs et de Loisirs » à 
compter du 31 décembre 2011, 

- d’autoriser en conséquence le transfert des soldes des comptes du 
bilan du Budget annexe sur le Budget principal pour les montants qui 
le concerne par des opérations non budgétaires, 

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

Délégation confiée au Président du Syndicat Mixte pour la conclusion 
d’un prêt à taux variable 

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président pour conclure auprès du Crédit 
Agricole Aquitaine un prêt à taux variable selon les conditions ci-
après définies : 

• Montant de l’emprunt : 1 580 000 euros 
• Durée : 15 ans 
• Index Euribor à 3 mois 
• Taux de la première échéance : 4,366 % 
• Remboursement : trimestriel 
• Remboursement de l’emprunt sans pénalités 
• Montant de la première échéance : 36 029,17 euros 
• Révision du taux : trimestrielle 
• Frais de dossier : 70 euros 
• d’autoriser le Président à signer le contrat à intervenir selon 

les caractéristiques ci-dessus ainsi que tout document à cet 
effet, 

• et de préciser que le Président rendra compte des actes pris 
dans le cadre de cette délégation à la plus proche réunion 
utile du Comité Syndical. 

Communication sur les marchés et emprunts conclus dans le cadre 
des délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président relative aux 
marchés et emprunt suivants conclus dans le cadre des délégations 
qui lui ont été confiées : 

a) Emprunt 

• Approbation d’un emprunt aux conditions suivantes : 

- Attributaire : Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine 
- Crédit à taux fixe, amortissement progressif du capital 
- Montant : 570 000 € 
- Taux fixe : 3.48 % 
- Durée : 20 ans 
- Echéance : périodicité de 12 mois, échéances constantes de 

40 033.27 € 
- Frais de dossier : 50.00 € 
- Date de départ de l’amortissement identique à celle du versement 

des fonds 
- Mise à disposition des fonds en une fois le 20 décembre 2010 
- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 13 Décembre 

2010 



108 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2011  

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 
Moliets et MAÂ 

b) Marchés publics 

• Marché de services portant désignation d’un architecte paysagiste relatif 
à une étude en vue de la valorisation de terrains situés sur la ZAC de 
Moliets-et-Maâ selon les conditions suivantes : 
 
- Attributaire : POEYMIROO ARCHITECTE, sise 1 rue Maréchal Bosquet, 

40 000 Mont-de-Marsan 

- Nature des travaux confiés : Elaboration d’un plan de masse et d’une coupe 
sur le terrain avec image d’insertion dans le site d’un « hameau nouveau » 
de la ZAC de Moliets-et-Maâ 

- Lieu d’exécution : Territoire de la Commune de Moliets-et-Maâ, terrain n° 2 
parcelle BC   n° 18, 19, 20.  

- Montant : 3 875,00 € HT. 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 22 Décembre 2010 
 

• Marché de travaux de réfection ponctuelle du revêtement des pistes et 
du parking du golf de Moliets selon les conditions suivantes : 

- Attributaire : Entreprise CHARDIN TP, sise 3 lot Larrigan, 40510 
SEIGNOSSE 

- Nature des travaux confiés : réfection ponctuelle du revêtement des pistes 
et du parking du golf de Moliets.  

- Lieu d’exécution : Golf de Moliets, rue Mathieu Desbieys, 40660 MOLIETS 
ET MAA. 

- Montant : 26 783,74 € HT soit 32 033,35 € TTC. 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 4 Février 2011 
 

• Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation du de l’arrosage du 
Golf de Moliets selon les conditions suivantes : 

- Proposition de la SATEL en date du 13 avril 2011 

- Titulaire : groupement IMAGINIEUR/ANTEA/ABERADERE 

- Mission confiée : Etudes et réalisation de la rénovation de l’arrosage du Golf 
de Moliets  

- forfait provisoire de la rémunération du titulaire :  

· 82 810,00 € HT pour la tranche ferme (parcours 18 trous et practice 2) 

· 13 310,00 € HT pour la tranche conditionnelle 1 (parcours 9 trous) 

· 4 660,00 € HT pour la tranche conditionnelle 2 (practice 1) 

· 4 660,00 € HT pour la tranche conditionnelle 3 (terrain du tir à l’arc) 

· 4 660,00 € HT pour la tranche conditionnelle 4 (espaces verts) 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 Avril 2011 

 
• Marché de services pour la réalisation d’un diagnostic technique de l’état 

du bâti de la station de Moliets selon les conditions suivantes : 

- Attributaire : SA SOCOTEC - 3 avenue du Centre – Guyancourt – CS 20732 
– 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines  

- Objet du marché :  réalisation d’un diagnostic technique sur l'état du bâti 
de la station de Moliets-et-Maâ, dont la superficie est d’environ 5 000 m², 
au regard des obligations définies par la réglementation en termes de 
maintenance curative et préventive sur le clos et le couvert, de sécurité 
(ERP, code du travail) et d'accessibilité pour des personnes handicapées. 

- Lieu d’exécution : commune de Moliets-et-Maâ. 

- Prix : 7 312,50 € HT soit 8 745,75 € TTC. 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 23 Mai 2011 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 

Moliets et MAÂ 

• Marché de services relatif à la fourniture de plans de situation, 
parcellaire et topographique sur des terrains situés sur la ZAC de 
Moliets-et-Maâ selon les conditions suivantes : 

- Attributaire : SARL LE DEUN & BONNET, sise 31 rue Joseph de Laurens, 
40100 Dax 

- Nature des prestations confiées : Fourniture de plans de situation, 
parcellaire et topographique des terrains cadastrés Section BC numéros 18, 
19 et 20 

- Lieu d’exécution : ZAC de Moliets-et-Maâ  

- Prix : 261 € HT soit 312,16 € TTC  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 Mai 2011 
 

• Marché de services relatif à la conclusion d’un marché de réalisation de 
relevés topographiques et de bornage sur le trou n°5 du golf de Moliets-
et-Maâ selon les conditions suivantes : 

- Proposition de la SATEL en date du 18 mai 2011 

- Attributaire : SARL LE DEUN & BONNET, sise 31 rue Joseph de Laurens, 
40100 Dax 

- Nature des prestations confiées : Réalisation de relevés topographiques 
(planimétrie et altimétrie) et de bornage pour le trou n° 5 du Golf de 
Moliets 

- Prix : 2 599.40 € HT soit 3 108,88 € TTC  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 27 Mai 2011 

Défense des intérêts du Syndicat Mixte 

Le comité syndical décide : 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à intenter au nom du 
Syndicat Mixte toutes actions au fond et en référé devant les 
juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif afin de 
défendre les intérêts du Syndicat Mixte concernant la valorisation des 
terrains lui appartenant sur la zone d’aménagement concerté de 
Moliets. 

Accord de principe sur le projet de transformation de la société 
d’économie mixte locale pour la gestion de la station de Moliets 
(S.O.G.E.M.) en société publique locale 

Le comité syndical décide : 

- de se prononcer favorablement sur le principe d’une transformation 
de la société d’économie mixte locale S.O.G.E.M. en société publique 
locale dont l’actionnariat serait constitué exclusivement du 
Département des Landes, du Syndicat Mixte et de la commune de 
Moliets-et-Maâ, 

- de donner son accord de principe au rachat par le Syndicat Mixte 
d’actions de la S.O.G.E.M. en vue d’en devenir l’actionnaire 
majoritaire, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à participer aux 
démarches préalables à la transformation de la S.O.G.E.M. en société 
publique locale et à signer tout document à cet effet. 

 

 


