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Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative n° 2-2011 : réunions du 21 octobre 2011 et 
du 7 novembre 2011 

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Le Conseil général décide :  
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE – ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le 
10 Octobre 2011. 

I – Entreprise Adaptée Départementale : 

1°) Décision Modificative n°2-2011 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2011 se présentant comme suit : 

• Section d’Investissement qui enregistre un transfert de crédits en 
dépenses à hauteur de 10 000 €, 

• Section de Fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
un montant de – 9 639 €. 

2°) Tarifs 2012 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2012, 
tels que figurant en Annexe II. 

II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères 

1°) Budget Annexe d’Action Sociale 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2011 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante :  

• Section de Fonctionnement qui enregistre un transfert de crédits en 
dépenses à hauteur de 1 600 €. 

2°) Budget Annexe de Production et de Commercialisation 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2011 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante :  

• Section de Fonctionnement qui enregistre un transfert de crédits en 
dépenses à hauteur de 1 000 €. 

3°) Tarifs 2012 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2012, 
tels que figurant en Annexe III. 

III – Répartition des charges communes 

- d’approuver sur la répartition des charges communes entre les différentes 
structures, dont le détail figure en Annexe IV. 

IV – Cotisation à l’assurance chômage 

- d’approuver le principe de cotisation à l’assurance chômage de droit commun 
pour les salariés de l’Entreprise Adaptée Départementale (EAD), ce qui 
permettra à l’EAD de bénéficier des allègements généraux de cotisations 
sociales. 
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LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

Le Conseil général décide : 

- d'approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le 
3 octobre 2011. 

I – Décisions Modificatives n°2-2011 : 

- d'adopter les Décisions Modificatives n°2-2011 des différentes sections, qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :  

1°) Foyer départemental de l'enfance : 

Section d’investissement : équilibrée à un total de 76 980 € incluant la 
reprise d’une partie de l’excédent d’exploitation de l’exercice 2010 à hauteur de 
55 000 € (délibération n° A 3 du 17 juin 2011), une provision pour charges de 
18 500 €, ainsi que la régularisation du fond de compensation de la T.V.A. 
affectée en N+1 à hauteur de 3 480 €. 

Section de fonctionnement : équilibrée à un total de 233 996 €. 

2°) Centre Maternel : 

Section d’investissement : équilibrée à un total de 61 890 €, incluant la 
reprise d’une partie de l’excédent d’exploitation de l’exercice 2010, à hauteur de 
50 000 € (délibération n° A 3 du 17 juin 2011), une provision pour charges de 
8 500 €, ainsi que la régularisation du fond de compensation de la T.V.A. 
affectée en N+1 à hauteur de 3 390 €. 

Section de fonctionnement : équilibrée à un total de 101 500 €. 

3°) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.T.A.S.) : 

Section de fonctionnement : équilibrée à un montant de - 6 290 €. 

4°) Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) : 

a) Décision Modificative n°2-2011 : 

Section d'investissement : équilibrée à un montant de 85 508 €, incluant un 
montant de 29 941 € correspondant à des provisions pour charges et une partie 
de l’affectation du résultat de l’exercice 2009 à hauteur de 10 000 € pour l’ITEP 
de Morcenx, ainsi que la régularisation du fonds de compensation de la T.V.A. 
affectée en N+1 à hauteur de 42 255 €. 

Il est à noter l’inscription d’opérations d’ordres non budgétaires suite à un 
sinistre survenu en cours d’année pour un montant de 13 312 €. 

Section de fonctionnement : équilibrée à un montant de 399 769,39 €. 

b) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2009 : 

- de rapporter la partie de la délibération n° A 4 du 21 juin 2010 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 22 263,27 € pour l’I.T.E.P. du Pays 
Dacquois à la décision Modificative n°1-2010. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2009 
de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois d’un montant de 22 263,27 € en réserve de 
compensation à la Décision Modificative N°2-2011. 

- de rapporter la partie de la délibération n° A 4 du 21 juin 2010 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 10 527,55 € pour l’I.T.E.P. de 
Morcenx à la décision Modificative n°1-2010. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2009 
de l’I.T.E.P. de Morcenx, en mesures d’exploitation non reconductibles, pour un 
montant de 10 000 € et à la réduction des charges d’exploitation 2011 pour un 
montant de 527,55 €, à la Décision Modificative N°2-2011. 
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II – Subvention : 

- d'émettre un avis favorable pour la passation d’une convention d’engagement 
triennale avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales, visant à l’obtention 
d’une subvention du Fonds National de Financement de la Protection de 
l’Enfance (FNFPE) de 50 000 € par an sur une durée de trois ans, pour son 
projet de diversification des activités, accueil parents/enfants et accueil 
père/enfants. Le Centre Maternel bénéficiera de cette subvention. 

III – Projet d’acquisition : 

- d’émettre un avis favorable au principe de l’acquisition à tempérament et à 
moyen constant, en section de fonctionnement, des locaux actuels du 
S.A.T.A.S., 67 Avenue du 34ème Régiment d’Infanterie, 40 000 Mont-de-Marsan. 

IV – Réforme de matériel : 

- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, de 
procéder :  

- à la mise à jour de l’inventaire des véhicules suivants : 

véhicules vendus : 

• Renault Trafic, immatriculé AL 428 RH inventaire n°1943 affecté au 
Foyer de l’Enfance, 

• Renault Trafic, immatriculé BS 030 KW inventaire n°1890 affecté à 
l’Institut Médico-Educatif. 

véhicule sinistré : 

• Citroën Berlingo, immatriculé BC 549 XX inventaire n°2438 affecté à 
l’I.T.E.P. de Morcenx 

- à la cession, à titre onéreux, des deux véhicules Renault Trafic désignés ci-
dessus. 

V – Tarification : 

- de fixer, comme suit, le prix des repas à compter du 1er janvier 2012 : 

 

Etablissements Repas servis 
Tarif en € 

Centre Maternel aux résidents 3,45 
au personnel 3,55  Foyer de l’Enfance 

aux personnes extérieures  6,30 
au personnel 3,55 
appartement et groupes le soir 3,60 
aux personnes extérieures 6,30 
petit déjeuner et goûter du C.E.B.B. 1,80 
forfait petit déjeuner et dîner du C.E.B.B. 6,75 

 
Journée complète stage 19,95 
     petit déjeuner 3,25 
     déjeuner 6,78 
     dîner 6,78 

Institut Médico-Educatif 

     goûter 3,14 

 
dîner et petit déjeuner internat 

 
4,80 

Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique de Morcenx 

au personnel le midi 3,55 
dîner + petit déjeuner hôtel internat  

4,80 
Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique du Pays 
Dacquois au personnel le midi 3,55 
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- d’approuver les prix de vente des produits issus des ateliers préprofessionnels 
de l’Institut Médico-Educatif et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois tels que figurant 
en annexe II. 
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AIDE A L’INDUSTRIALISATION 

Le Conseil général décide : 

I – Pôle de compétitivité – Xylofutur – Projet ABOVE + - Participations 
 de FP BOIS et ROL PIN : 

- d’attribuer aux Sociétés FP BOIS à Mimizan et ROL PIN à Labouheyre, dans le 
cadre du projet ABOVE +, labellisé au 1er semestre 2011, pour leur participation 
à la mise en œuvre d’un nouveau programme devant permettre d’accéder à de 
nouveaux marchés, utilisant le bois vert abouté, d’un coût estimé à 5,5 M € HT, 
les subventions ci-après : 

� FP BOIS à Mimizan  
 60 000 €  

� ROL PIN à Labouheyre  30 000 € 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec la société FP BOIS d’une part et la société ROL PIN, 
d’autre part. 

II – SAS Tré-Froid à Pomarez – Extension de la plate-forme de stockage 
 en froid négatif : 

- d’accorder, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS Tré-Froid à Pomarez dans le cadre de 
l’extension de sa plate-forme composée d’une ligne de congélation et d’une 
chambre de stockage d’un coût estimé à 600 000 € HT, une aide de 160 000 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente 
à intervenir avec la SAS Tré-Froid à Pomarez. 

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

III – Ajustements budgétaires : 

- afin de poursuivre l'intervention du département et de soutenir plusieurs types 
d'actions à caractère économique, de procéder à la Décision Modificative n° 2-
2011 aux transferts budgétaires suivants  (Chapitre 204 – Fonction 93) : 

• AP au titre de la reprise d’antériorité n° 77 : 

- de ramener le montant de l’AP d’antériorité n° 77 à 2 579 650,95 €, 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 77 000 € au Chapitre 204 
Article 20414 (Fonction 93) 

• AP 2011 n° 183 : 

- de porter le montant de l’AP 2011 n° 183 à 4 560 000 €, 

- d’inscrire un CP 2011 complémentaire de 77 000 € au Chapitre 204 Article 
20415 (Fonction 93). 

- d’approuver le détail des échéanciers modifiés tels que figurant en annexe. 
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PROJET D’ACQUISITION D’UN ENSEMBLE FONCIER ET IMMOBILER 
INDUSTRIEL « ALEMA INDUSTRY » A TARNOS 

Le Conseil général décide :  

- la société INTERCOOP étant assujettie à la TVA et l'E.P.F.L. se situant hors 
champ d'application de la TVA, de rapporter les délibérations n° 2(2) du Conseil 
Général en date du 14 février 2011 et n° 8(1) de la Commission Permanente en 
date du 17 juin 2011. 

- de procéder, en conséquence, à l’acquisition par le Département des Landes 
de cet ensemble immobilier, évalué par France Domaine à 1 700 000 € : 

• comprenant les parcelles bâties cadastrées AL639 de 1 ha 65a 50ca et 
AL638 de 47a 55ca, et non bâties cadastrées AL561 de 78ca, et AL641 
de 69ca, soit 21 452 m²,  

• pour un montant de 1 850 000 € HT augmenté de la TVA pour un 
montant de 362 600 € et des frais annexes pour 25 400 € TTC soit un 
montant total de 2 238 000 € TTC compte tenu de l'intérêt 
départemental du projet tendant à favoriser l’émergence d’un pôle 
économique, social et environnemental d’intérêt départemental sur 
cette zone. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte notarié et tous 
documents afférents à la gestion et à l'occupation dudit ensemble. 

- de créer, en conséquence, un budget annexe intitulé « opérations 
économiques » assujetti à la TVA et destiné à la concrétisation de cette 
opération. 

- d’approuver le budget annexe ci-joint, équilibré en dépenses et en recettes à 1 
880 000 €, ainsi que les modalités de financement proposées  

- de procéder aux inscriptions correspondantes sur le budget principal au 
Chapitre 27 article 27633 (Créances : 1 880 000 €). 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général afin 
d'approuver les modalités de gestion, d'occupation et d'entretien dudit bien 
immobilier, ainsi que les modalités de remboursement de l’avance. 
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TOURISME – THERMALISME 

Le Conseil général décide : 

I – Tourisme : 

1) Conventions d’organisation touristique territoriale : 

d’approuver les termes et d’autoriser Monsieur le Président à signer, dans le 
cadre des orientations stratégiques du schéma départemental de 
développement du tourisme et du thermalisme, 

a) Pays Adour Landes Océanes : 

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

b) Pays Landes Nature Côte d’Argent : 

• la convention tripartite d'organisation touristique et territoriale du Pays 
Landes Nature Côte d’Argent définissant les axes d’intervention 
prioritaires pour l’organisation et l’attractivité du territoire qui seront 
soutenus par la Région et le Département des Landes sur la période 
2011-2013. 

2) Aménagement du « centre bourg Moïsan » à Vieux-Boucau :  

- d’attribuer à la commune de Vieux-Boucau une subvention de 210 000 € 
pour l’aménagement touristique du centre-bourg  Moïsan qui consiste en un 
réaménagement des voies de circulation en privilégiant les voies douces et 
piétonnes et une restructuration des espaces publics, et permettant une 
requalification globale de la station, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 
Fonction 94 (AP 2011 n° 213) du budget départemental, et de verser la 
subvention au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux au vu 
des justificatifs fournis. 

3) Projet de création d’un complexe golfique : 

Convention d’assistance technique et méthodologique 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention d’assistance 
technique et méthodologique de 12 mois, reconductible une fois aux 
mêmes conditions, à intervenir avec l’agence de développement touristique 
de la France « ATOUT France », avec le soutien de la Caisse des Dépôts et 
Consignations dans le cadre de ses missions de développement touristique, 
pour la création dans les Landes d’un complexe golfique d’envergure 
nationale lié à la manifestation Ryder Cup 2018 organisée par la France, et 
de valider par conséquent la mission d’ingénierie qui sera confiée à Atout 
France, à savoir : 

• aide à la qualification des sites d’accueil potentiels, 

• appui global au montage administratif, juridique et financier de 
l’équipement 

• assistance dans la sélection des personnes ressources à mobiliser pour 
assurer les expertises d’ingénierie juridique et financière 
complémentaires 

• aide à l’identification et à la prospection d’opérateurs susceptibles de 
s’intéresser au projet dans ses différentes composantes, 

- de valider un financement tripartite de l’opération (Conseil général / Atout 
France / Caisse des Dépôts et Consignations) sur 2 ans, 
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- de fixer le montant plafond annuel à prendre en charge par le Département 
à hauteur de 27 508 € TTC répartis comme suit : 

• 21 528 € TTC (18 000 € HT) maximum dans le cadre de la convention 
nationale d’ingénierie sur la base d’une évaluation de 60 jours 
d’intervention d’Atout France pour une année, avec application d’un 
coût journalier de 900 € HT,  

• 5 980 € TTC (5 000 € HT) maximum pour les frais de déplacements sur 
justificatifs présentés par Atout France, 

de fixer le premier règlement d’acompte à la charge du Département à 4 500 € 
HT, soit 5 382 € TTC, à régler à la signature de la convention à intervenir, 

d’effectuer le paiement des acomptes suivants et du solde sur présentation 
d’une facture et d’un rapport d’activité trimestriel justifiant le temps mobilisé et 
les travaux réalisés, 

d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 2 un crédit de 30 000 € 
au Chapitre 011 Article 617 Fonction 94 du budget départemental, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 617 Fonction 
94 du budget départemental,  

II – Thermalisme : 

1) Mise en place du club de promotion « tourisme de santé, bien être » : 

- d’attribuer pour 2011 au Comité Départemental du Tourisme (CDT) des 
Landes une subvention de 100 000 € pour la promotion de la filière 
« thermalisme - tourisme de santé - bien-être », 

- d’utiliser pour le versement de cette subvention la tranche annuelle de 100 
000 € des crédits de 300 000 € prévus dans le contrat d’agglomération du 
Grand Dax dans le cadre de la promotion de la filière thermale, 

- d’autoriser ainsi Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant à la 
convention n° 1 du 26 mai 2011 avec le Comité Départemental du 
Tourisme des Landes pour la mise en œuvre de la politique touristique du 
département,  

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 Fonction 94 
(AP 2011 n° 212) du budget départemental. 

2) Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le délai d’achèvement d’études 
cliniques en thermalisme, pour lesquelles l’Université Victor Ségalen 
Bordeaux 2 a bénéficié d’une subvention globale de 106 624 € par 
délibération n° C 2 de l’Assemblée Départementale du Conseil général des 
Landes du 29 juin 2007, un acompte de 50 % ayant déjà été versé. 

III – Ajustements budgétaires – Autorisations de Programme – Crédits 
de Paiement : 

- de prendre acte du niveau de réalisation des opérations programmées et de 
se prononcer favorablement pour modifier les Autorisations de programme 
suivantes et leur échéancier prévisionnel tels que présentés en annexe 3 à 
la présente délibération : 

• AP 2010 n° 142 – Développement du tourisme - 317 500 € 

• AP 2010 n° 143 - Thermalisme - 264 779 € 

• AP 2011 n° 212 - Thermalisme - 100 000 € 

• AP 2011 n° 213 – Développement du tourisme + 100 000 € 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2011 aux 
ajustements budgétaires suivants (Fonction 94) des crédits de paiements 
2011 : 

• AP 2010 n° 142 

Chapitre 204 Article 20414+ 5 500 € 
(subventions d’équipement communes et structures intercommunales) 
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Chapitre 204 Article 2042 + 80 000 € 
(subventions d’équipement aux personnes de droit privé) 

• AP 2010 n° 143 

Chapitre 204 Article 20414 - 5 000 € 
(subventions d’équipement communes etstructures intercommunales) 

• AP 2011 n° 212 

Chapitre 204 Article 20414 + 12 200 € 
(subventions d’équipement communeset structures intercommunales) 

Chapitre 204 Article 204178  - 12 200 € 

(subventions autres établissements) 

IV- Ajustements budgétaires hors Autorisations de Programme : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à une minoration 
budgétaire des crédits destinés aux syndicats mixtes de – 265 000 €, sur le  

Chapitre 65, Article 6561 (Fonction 94), à savoir : 

• Syndicat Mixte Port d’Albret - 100 000 € 

• Syndicat Mixte des Zones d’Aménagement Touristiques 
Concertées de Moliets-et-Maâ et Messanges - 100 000 € 

• Syndicat Mixte de la Zone d’Aménagement  
Concerté d’Arjuzanx - 45 000 € 

• Syndicat Mixte du Parc d’Abesse - 20 000 € 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

Le Conseil général décide : 

I –Ajustement des programmes : 

- de prendre acte du niveau d’avancement des opérations réalisées et de se 
prononcer favorablement pour modifier les autorisations de programme et 
leurs échéanciers prévisionnels tels que présentés en Annexe I. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, à 
l’inscription des crédits de paiement 2011 pour un montant de  
- 633 790 € sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 928) répartis comme 
suit : 

. AP n° 65 -  180 000 € 

. AP n° 66- 120 000 € 

. AP n° 158- 40 000 € 

. AP n° 199 - 190 000 € 

. AP n° 157 - 103 790 € 

II - Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de 
l’environnement : 

Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

a) Etude sur le Bahus : 

- conformément à la délibération n° D 1 en date du 3 février 2009 par laquelle 
le Conseil général se prononçait favorablement pour substituer une ressource en 
eau à l’ASA de Bats-Urgons et affecter un crédit de 6 000 € au titre de la 2ème 
tranche de l’étude sur le Bahus, de prendre acte de l’achèvement de ladite 
étude et de libérer en conséquence auprès de l’Institution Adour la participation 
financière départementale. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, au transfert budgétaire 
ci-après sur le chapitre 204 : 

• Article 2042 (Fonction 928) 
Fonds de développement 
de l’agriculture durable -6 000 € 

• Article 20415 (Fonction 61) 
Etude sur le Bahus +6 000 € 

b) Institution Adour, projet interdépartemental de Mondebat : 

- en application de la délibération n° D2 en date du 14 avril 2011, par laquelle 
le Conseil général se prononçait favorablement pour financer le renforcement de 
la ressource en eau superficielle sur les bassins en déficits constatés par les 
études conduites par l’Institution Adour dans le cadre des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (S.A.G.E.) et des Plans de Gestion des 
Etiages, d’attribuer à ladite Institution, pour le projet interdépartemental de 
Mondebat situé sur le Midou déficitaire, une participation totale de 125 400 € 
répartie de la manière suivante : 

• 40 400 € au titre de la constitution des réserves foncières, 
• 85 000 € au titre de la première tranche fonctionnelle d’études 

représentant la part du volume intéressant le département des Landes 
sur un coût global de 709 000 €. 

- de liquider la participation départementale sur présentation des décomptes 
d’opération certifiés par l’Institution Adour. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20415 (A.P. 
2011 n° 226 - Fonction 61) du budget départemental. 

III - Développer les politiques de qualité :  

1°) Aide au développement des cultures pérennes : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, au transfert budgétaire 
ci-après sur le chapitre 204, article 2042 (Fonction 928) : 

. Aide à la plantation d’asperges -15 000 € 

. Aide à la plantation de kiwis +15 000 € 
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2°) Association pour la Promotion et la Défense des Volailles Festives de Saint-
Sever : 

- d’accorder à l’Association pour la Promotion et la Défense des Volailles 
Festives de Saint-Sever, pour l’organisation les 26 et 27 novembre 2011 des 
« Festivolailles de Saint-Sever », d’un coût estimé à 163 000 € H.T., une 
participation départementale d’un montant de 13 463 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Fonds du Conseil général pour la 
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais 
de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental. 

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

 

3°) Fête de la biodiversité cultivée :  

- d’attribuer au CIVAM Bio des Landes, pour l’organisation de la fête de la 
biodiversité cultivée, à LOUER le samedi 22 octobre 2011, une participation 
départementale d’un montant de 5 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Fonds du Conseil général pour la 
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais 
de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental. 

- d’approuver les termes convention à intervenir avec ledit CIVAM Bio, et 
d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer. 

 

4°) Qualité sanitaire des élevages Landais - Avenant n°1 à la convention avec 
l’ALMA pour la prévention de la propagation de la tuberculose bovine par la 
prophylaxie « interféron gamma » : 

- de prendre acte de la nécessité de mettre en place une prophylaxie de 
prévention et de détection de la tuberculose bovine dans les ganaderias par la 
technique « interféron gamma » validée par la Direction générale de 
l’Alimentation du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire. 

- de participer financièrement à ladite prophylaxie et de réserver un crédit de 40 
500 € pour assurer un financement départemental :  

 
• à hauteur de 50% du coût HT des analyses relatives à la prophylaxie 

préventive des animaux présents dans les élevages soit  31 500 €,  
• à hauteur de 50% du coût HT des analyses relatives à la prophylaxie 

pour les animaux introduits dans les élevages, soit 9 000 €.  

- d’attribuer à l’Association Landaise de Lutte contre la Maladie des Animaux 
(ALMA) une subvention complémentaire de 40 500 € et de porter en 
conséquence à 260 500 € l’aide financière totale attribuée par délibération du 
Conseil général n° D3 en date du 14 avril 2011. 

- de libérer la subvention départementale au fur et à mesure de la réalisation du 
suivi sanitaire dans les ganaderias, sur la base de 60 € HT maximum par 
analyse et par animal (hors coût des prélèvements et des vacations 
vétérinaires). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2 de 2011, au transfert budgétaire 
ci-après sur le Chapitre 65 Article 6574 (fonction 928) du budget 
départemental : 

. Fonds qualité -40 500 € 

. ALMA +40 500 € 

- d’approuver l’Avenant n° 1 à intervenir avec l’ALMA et d’autoriser M. Le 
Président du Conseil général à le signer. 
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IV - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

Procédures d’aménagement Foncier, projet de la L.G.V. Sud Europe Atlantique : 

- de prendre acte du report du calendrier relatif à la mise en enquête publique 
du projet de la L.G.V. Bordeaux-Espagne, et de modifier, en conséquence le 
programme au titre des aménagements fonciers relatifs au projet LGV-GPSO, 
adopté par délibération du Conseil général n° D4 en date du 14 avril 2011, 
comme suit : 

Dépenses 
Chapitre 454412 – article 45441 60 000 €  
. Phase pré-opérationnelle 40 000 €  
. Frais généraux 20 000 €  

Recettes 
Chapitre 454422 – article 45442 60 000 € 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, aux inscriptions de 
crédits ci-après (Fonction 928) au budget départemental : 

Dépenses : 
. Chapitre 454412 – article 45441  -610 000 € 

Recettes : 
. Chapitre 454422 – article 45442  -610 000 € 
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT – TRAITEMENT CONTRE LES 
SCOLYTES – JOURNEES D’ETUDE 

Le Conseil général décide :  

I - Traitement des piles de bois contre les scolytes en bordure des 
 routes : 

- de reprendre la délégation donnée à la Commission Permanente par 
délibération n° D5 en date du 14 avril 2011 pour examiner tous actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre des crédits destinés à l’opération de 
traitement contre les scolytes des piles de bois en bordure de route. 

- de prendre acte de la nécessité de poursuivre ladite opération de traitement 
pour 300 000 stères supplémentaires et de se prononcer favorablement, en 
complément de la délibération n° 5 en date du 11 juillet 2011, pour attribuer à 
la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (F.I.B.A.) une aide 
complémentaire maximale de 17 460 €. 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention en date du 17 août 
2011 à intervenir avec la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine 
(F.I.B.A.) portant l’aide totale du Conseil général à 227 460 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, sur le Chapitre 65 
(Fonction 928, au transfert budgétaire suivant : 

Article 65737 
. traitement contre les chenilles processionnaires - 17 460 € 

Article 6574 
. traitement contre les scolytes 
 
 +17 460 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner tous actes 
et documents nécessaires à la mise en œuvre des crédits destinés à l’opération 
de traitement contre les scolytes des piles de bois en bordure de route. 

II - Journées d’étude sur la forêt à Seignosse-le-Penon : 

- d’attribuer au Pays Adour Landes Océanes, pour l’organisation des journées 
d’études sur la forêt dans le cadre du programme Leader « Réseau Rural 
Européen », les 28, 29 et 30 septembre 2011 à Seignosse-le-Penon, une 
participation départementale d’un montant de 1 500 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, au transfert budgétaire 
ci-après sur le Chapitre 65 (Fonction 928) : 

Article 65737 
. traitement contre les chenilles processionnaires - 1 500 € 

Article 6574 
. Pays Adour Landes Océanes 
 
 +1 500 € 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil général décide : 

d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion du 
Domaine départemental d’Ognoas réunie le 10 octobre 2011. 

I - Décision Modificative n° 2-2011 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2 - 2011 qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses de la manière suivante : 

• Section d’Investissement  129 890 € 

• Section de Fonctionnement   26 940 € 
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II - Forfait lié aux journées d’astreintes : 

- de se prononcer favorablement pour le versement au personnel du Domaine 
d’une compensation financière liée aux journées d’astreintes réalisées en 2011 
dans le cadre de l’ouverture du Domaine départemental d’Ognoas au public aux 
conditions ci-après : 

• période retenue :dimanche après-midi et après-midi de jours fériés 
pour la période du 2 mai au 30 septembre, 

• valeur de la compensation : 21 € Brut par ½ journée. 

III - programmation de travaux 

a) plan d’investissement : 

 -de compléter comme ci-après le plan d’investissement approuvé par 
délibérations du Conseil général n° 4 en date du 14 février 2011 et n° D6 en 
date du 14 avril 2011 : 

• Immobilisation corporelles 135 100 € 

. travaux de replantations et dessouchage des arbres de l’allée du Domaine pour 
un montant de 15 000 € 

. travaux de nettoyage, l’exploitation des bois suite à la tempête KLAUSS pour 
un montant de 120 100 € 

b) nettoyage, exploitation des bois suite à la tempête KLAUS : 

- de se prononcer favorablement pour réaliser les travaux de nettoyage et 
d’exploitation de bois sur les communes d’Arthez-d’Armagnac, de Villeneuve-de-
Marsan, du Frêche et de Lannemaignan représentant une surface totale de 94 
ha 25 a. 

- de confier, dans le cadre du Plan de Gestion Forestière du Domaine 
départemental d’Ognoas, l’assistance à maîtrise d’œuvre des travaux de 
nettoyage et d’exploitation à l’Office National des Forêts. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et 
documents nécessaires au dépôt du dossier de travaux et à la demande d’aide 
financière auprès des services de l’Etat. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2011 sur le Chapitre 13 Article 
1311 du budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas » une recette d’un 
montant de 113 700 €. 

c) restauration paysagère de l’allée de charmes : 

- de se prononcer favorablement pour réaliser les travaux de dessouchage et de 
replantation des charmes de l’allée du Domaine départemental inscrits dans le 
cadre du programme de restauration paysagère du Pays Landes de Gascogne. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et 
documents destinés à solliciter les recettes afférentes. 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Laboratoire 
départemental réunie le 23 septembre 2011. 

I - Décision Modificative n°2-2011: 

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2011 qui pour la Section de 
Fonctionnement enregistre des transferts budgétaires en dépenses à hauteur 
de 131 900 €. 

II - Personnel :  

- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnels destinés 
à faire face au renfort des activités selon les caractéristiques de postes détaillés 
par délibération n° J I de la Décision Modificative n° 2 de 2011. 
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III - Tarifs : 

- de se prononcer favorablement pour intégrer, au catalogue des tarifs approuvé 
par délibération n° D4 en date du 27 juin 2011, les modifications tarifaires 
consécutives à l’adaptation de certains tarifs ou à la création de nouvelles 
prestations analytiques et d’adopter en conséquence le nouveau catalogue des 
tarifs tel qu’annexé à la présente délibération (Annexe II). 
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PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAU 

Le Conseil général décide : 

I – Ajustement des programmes de voirie, réseaux et infrastructures en 
 investissement : 

- au vu du bilan d'achèvement des travaux ou en fonction des résultats de 
consultations et appels d'offres, de procéder à la Décision Modificative n° 2-
2011 aux inscriptions et ajustements budgétaires suivants, dont le détail figure 
en annexes I, II, III et IV : 

* Autres réseaux – Participation panneaux touristiques A65 (chapitre 204 – 
article 2042 - fonction 628) 
- dépenses    - 80 000 € 
 
* Jalonnement RD 17 (Programme 100 - article 23152 fonction 621) 
- dépenses   + 15 000 € 
 
* AP 31 – Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n° 31, dont le montant 
est inchangé (1 158 000 €), comme suit : 

2009 :                         - 
2010 :                   663 115,99 € (réalisé) 
2011 :                   218 760,00 € 
2012 :                   182 072,00 € 
2013 :                     94 052,01 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2011 de 137 760 € au chapitre 204 article 20412 
(fonction 822). 
 
* AP 10 – Schéma d’aménagement Landes 2040 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de 
l’antériorité n° 10, dont le montant est inchangé (1 049 946,56 €), comme suit 
: 

2009 :                   734 480,85 € (réalisé) 
2010 :                     49 165,71 € (réalisé) 
2011 :                       6 300,00 € 
2012 :                   260 000,00 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 260 000 € au chapitre 20 article 2031 (fonction 0202). 
 
* AP 27 – Voirie programme courant 2009 
 
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 27 à 16 969 534,78 € et de modifier 
en conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2009 :  11 573 792,11 € (réalisé) 
2010 :   4 453 792,67 € (réalisé) 
2011 :      768 700,00 € 
2012 :      173 250,00 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 713 010 € au programme 100 (fonction 621). 

* AP 22 – Contournement Est de Dax 

- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de 
l’antériorité n° 22, dont le montant est inchangé (33 000 000 €), comme suit : 

2009 :                   907 974,26 € (réalisé) 
2010 :                6 815 851,50 € (réalisé) 
2011 :                5 535 000,00 € 
2012 :               11 971 870,36 € 
2013 :                7 769 303,88 € 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’inscription complémentaire 
d'un CP 2011 de 605 000 € au programme 102 (fonction 621). 
 
* AP 23 – Liaison A63 RD 817 (RD 85) Echangeur d'Ondres 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre de la reprise de 
l’antériorité n° 23, dont le montant est inchangé (13 400 000 €), comme suit : 
 

2009 :                5 792 898,73 € (réalisé) 
2010 :                 2 001 118,43 € (réalisé) 
2011 :                 2 170 000,00 € 
2012 :                 3 435 982,84 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 100 000 €  au programme 103 (fonction 621). 
 
* AP 24 – Suppression du PN 67 à Morcenx 
 
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 24 à 2 738 057,21 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2010 :                 1 173 307,21 €  (réalisé) 
2011 :                 1 537 375,00 € 
2012 :                      27 375,00 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 117 375 € au programme 100 (fonction 621). 
 
* AP 26 – Mise aux normes demi-échangeur Est déviation de Saint-Paul-Lès-Dax 
(RD 824 2x2) 
 
- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 26 à 5 738 292,95 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2009 :                3 739 469,81 € (réalisé) 
2010 :                1 873 823,14 € (réalisé) 
2011 : 125 000,00 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n°¨2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 35 000 €  au programme 150 (fonction 621). 
 
* AP 114 – Bretelle de raccordement A 65 – Aire-sur-l’Adour 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 n° 114, dont le montant 
est inchangé (2 000 000 €), comme suit : 
 

2009 :                    500 000,00 € (réalisé) 
2010 :                    500 000,00 €  (réalisé) 
2011 :                    500 000,00 € 
2012 :                               - 
2013 :                    500 000,00 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’inscription complémentaire 
d'un CP 2011 de 500 000 € au chapitre 204 article 20413 (fonction 621). 
 
* AP 119 – Voirie programme courant 2010 
 
- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 119 à 15 037 360,59 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2010 :                10 664 720,59 € (réalisé) 
2011 : 3 952 640,00 €  
2012 : 420 000,00 € 
 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 252 650 € au programme 100 (fonction 621). 
 
* AP 120 – Voirie programme courant ex-RN 2010 
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- de ramener le montant de l'AP 2010 n° 120 à 2 248 943,37 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2010 :                      2 024 273,37 € (réalisé) 
2011 : 219 670,00 € 
2012 : 5 000,00 € 

 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 13 000 € au programme 150 (fonction 621). 
 
* AP 121 – Etudes liaison A65 Mont-de-Marsan - Le Caloy 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n° 121, dont le montant 
est inchangé (50 000 €), comme suit : 
 

2010 :                                    -   
2011 :                          4 770,00 € 
2012 :                        45 230,00 € 

 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 45 230 € au programme 106 (fonction 621). 
 
* AP 165 – RD 824 2x2 VOIES – Aménagement du carrefour de Saint-Vincent-de-
Paul 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 n° 165, dont le montant 
est inchangé (10 020 000 €), comme suit : 
 

2010 :                          197 000,00 € (réalisé) 
2011 :                      635 000,00 € 
2012 :                   5 100 000,00 € 
2013 :                   4 088 000,00 € 

 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’inscription complémentaire 
d'un CP 2011 de 335 000 € au programme 150 (fonction 621). 
 
* AP 173 – Voirie programme courant 2011 
 
- de ramener le montant de l'AP 2011 n° 173 à 11 990 020 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2011 :                        11 038 770 € 
2012 : 801 250 € 
2013 : 150 000 € 

 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’inscription complémentaire 
d'un CP 2011 de 1 087 750 € au programme 100 (fonction 621). 
 
* AP 174 – Voirie programme courant ex-RN 2011 
 
- de ramener le montant de l'AP 2011 n° 174 à 2 301 500 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel correspondant comme suit : 
 

2011 :                  2 047 750 € 
2012 : 253 750 € 

 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 92 500 €  au programme 150 (fonction 621). 
 
* AP 230 – Accès à la zone d’activités commerciales "Lubet-Loustaou" à Saint-
Pierre-du-Mont 
 
- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2011 n° 230, dont le montant 
est inchangé (265 000 €), comme suit : 
 

2011 :                  20 000 €  
2012 : 245 000 € 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : - 20 000 €  au programme 100 (fonction 621). 
 
* AP 233 – Aménagements des carrefours de la rocade de Mont-de-Marsan 
 
- de voter une AP 2011 n° 233 d’un montant de 120 000 € et d’inscrire un CP 
2011 de 110 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant : 
 

2011 :                  110 000 €  
2012 : 10 000 € 

 
II – Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 
 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux inscriptions et ajustements 
budgétaires dont le détail figure en annexe V de la présente délibération : 
 
- dépenses 
Fonction 621  chapitre 011          + 69 540 € 
 chapitre 65                                                               + 30 € 
 chapitre 67                                                                  + 430 € 
 
- recettes 
Fonction 621   chapitre 77 article 7788                                         + 70 000 € 
 
III - Approbation d’une convention avec la Commune de Soorts-
  Hossegor : 
 
Suite au reclassement dans la voirie communale de Capbreton des portions de RD 
652, 28, 152  et 133  d'une longueur totale de 8,442 Km, approuvé par le Conseil 
Général par délibération n°Ec2 en date du 21 juin 2010, 
 
- d'approuver les conditions de reclassement de portions de voies 
départementales d’une longueur de 10,535 Km à vocation communale dans le 
domaine public de la Commune de Soorts-Hossegor, la continuité des itinéraires 
départementaux étant assurée via les RD n°418, 133, et la nouvelle voie 
départementale reliant la RD 133 à la RD 28. 
 
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention, 
 
- de verser une participation de 120 000 € à la commune de Soorts-Hossegor 
pour la remise en état des couches de roulement des chaussées concernées, le 
crédit étant à prélever sur le programme 100 – article 238 relatif à l’AP 2011 
N°173. 
 
IV - Approbation d’un avenant dans le cadre de la réalisation du pôle 
 d’échanges multimodal de Dax : 
 
Dans le cadre de la convention de financement pour la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal de Dax signée le 6 mai 2011 où le Département des 
Landes s’est engagé à participer à hauteur de 720 000 € par délibération n°5 en 
date du 14 février 2011, 
 
- d’intégrer dans le plan de financement la part de l’Etat, à hauteur de 764 420 €, 
sans  modifier ni le montant global de l’opération, ni le montant de la participation 
des autres financeurs. 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de financement de la 
réalisation du pôle d’échanges multimodal de Dax et d’autoriser M. le Président du 
Conseil Général à le signer.  
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CONVENTION DEPARTEMENTALE D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DES 
ACTEURS DE CONCEPTION, REALISATION ET MAINTENANCE DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES, VOIERIE ET ESPACE PUBLIC 
URBAIN 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les termes de la déclinaison locale du Département des Landes de 
la convention d'engagement volontaire des acteurs de conception, réalisation et 
maintenance des infrastructures routières, voirie et espace public urbain, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite déclinaison locale 
du Département des Landes de cette convention. 

BUDGET ANNEXE PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 

Le Conseil général décide : 

I – Décision Modificative n°2-2011  du PARL : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires ci-après dont le détail figure en annexe I de la 
présente délibération : 

• Section de Fonctionnement (Fonction 621) 

- dépenses 

Chapitre 011                                                                       + 545 000 € 

- recettes 

Chapitre 013                                                                            + 545 000 € 

- d’accepter l'intégration des stocks du Parc de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) selon le détail figurant en annexe II pour un 
montant total de :                                          
    660 676,67 € 

- de passer les écritures d’ordre inhérentes. 

II – Dotation du PARL – Comptabilisation de l’actif : 

- d’accepter au 1er janvier 2011 l’apport constitué des biens mobiliers et 
immobiliers en provenance de l’Etat et du Compte de Commerce du Parc de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de les affecter au 
Budget Annexe du PARL pour cette même valeur, dont le détail figure en 
annexe III. 

- de procéder à leur intégration comptable par opérations d’ordre non 
budgétaires pour les montants totaux suivants : 

Valeur d’acquisition :  4 206 287,14 € 

Amortissements :  3 641 046,40 € 

Valeur nette :  565 240,74 € 

- d’affecter au 1er janvier 2011 les biens mobiliers issus du Département et dont 
le détail figure en annexe III. 

- de procéder à leur intégration comptable par opérations d’ordre non 
budgétaires pour les montants totaux suivants : 

Valeur d’acquisition :  11 535 304,78 € 

Amortissements :  9 949 350,35 € 

Valeur nette :  1 585 954,43 € 

- de poursuivre, comme pratiqué auparavant, l’amortissement prorata temporis 
de ces biens. 

- de procéder pour les biens nouvellement acquis par le PARL à un 
amortissement linéaire annuel. 



94 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

III – Constitution d’une Commission de Surveillance : 

- de créer une commission de surveillance du budget annexe du P.A.R.L. qui 
sera sollicitée sur les sujets d'orientation stratégique, de politique de 
développement et de fonctionnement et de gestion courante de celui-ci et qui 
sera composée de la façon suivante : 

• le Président de la commission Infrastructures et Aménagement du 
Territoire, Président de la commission de surveillance, 

• 3 Conseillers Généraux membres de la commission Infrastructures et 
Aménagement du Territoire :  

• Mme Odile LAFITTE 

• M. Renaud LAHITETE 

• M. Michel HERRERO 

• le directeur de l'Aménagement, 

• le responsable du pôle exploitation routière, 

• le responsable, le chef d'exploitation et le chef d'atelier du PARL, 

• 2 représentants du personnel du PARL, 

• le Payeur départemental, siègeant avec voix consultative au sein de 
cette instance. 
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Annexe III 
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MOBILITE – TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX - SECURITE 

Le Conseil général décide : 

I - Subvention pour achat de car : 

- en l’absence de nouvelle demande formulée à ce jour par une commune ou 
communauté de communes, autorité organisatrice de second rang, pour l’achat 
d’un nouveau car ou le remplacement d’un véhicule existant, de procéder en 
conséquence à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement budgétaire 
suivant : - 37 000 € au chapitre 204, article 20414, fonction 81. 

II - Acquisition d’un logiciel : 

- de prendre acte de la nécessité de remplacer en raison de sa vétusté le logiciel 
permettant l’analyse du trafic routier départemental (nombre de véhicules, 
catégories, vitesse) élément indispensable pour la programmation de 
l’exploitation et l’entretien du réseau routier départemental, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’inscription d’un crédit de 
30 000 € (Programme 100, article 21838, fonction 621). 

III - Aménagement des arrêts de bus sur les lignes XL’R : 

- en l’absence d’aménagement d’arrêts de bus sur les lignes XL’R réalisé en 
2011, de ramener le montant de l’AP 2009 n° 110 à 255 749,16 € et de 
modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel comme suit : 

Réalisé 2009 : 
 

78 530,70 € 

Réalisé 2010 : 
2011 : 
2012 : 
2013 : 

54 218,46 € 
3 000,00 € 

60 000,00 € 
60 000,00 € 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2011 à 
l’ajustement budgétaire du CP 2011 suivant : - 57 000 € au chapitre 23, 
article 23153, fonction 821. 

IV - Frais d’insertion : 

- en raison des coûts des frais d’insertion pour la passation des marchés de 
transport inférieurs à ceux initialement prévus, de procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2011 à l’ajustement budgétaire suivant : - 6 660 € au chapitre 
011, article 6231, fonction 821. 

V - Edition des supports des titres de transports : 

- en raison des tarifs inférieurs à ceux de l’année précédente proposés par 
l’entreprise retenue pour la fourniture des titres de transport, de procéder à la 
Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement budgétaire suivant : - 6 770 € au 
chapitre 011, article 6236, fonction 81. 

VI - Frais de transports des élèves handicapés : 

- suite à la baisse du nombre d’élèves handicapés conjuguée à des coûts 
journaliers légèrement inférieurs aux années précédentes, de procéder à la 
Décision Modificative n° 2-2010 à l’ajustement budgétaire suivant : - 50 000 € 
au chapitre 011, article 6245, fonction 81. 

VII - Frais de transports scolaires : 

- au vu du réalisé prévisionnel des frais de transports scolaires s’établissant 
pour 2011 à environ 15 M€, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à 
l’ajustement budgétaire suivant : - 500 000 € au chapitre 011, article 6245, 
fonction 81. 
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VIII - Actions de sensibilisation à la sécurité dans les transports 
scolaires : 

- compte tenu des subventions accordées par délibération n° 11(4) de la 
Commission Permanente en date du 11 juillet 2011 à l’Association 
Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public 
(A.D.A.T.E.E.P.) ainsi qu’au Comité Départemental de la Prévention Routière 
(C.P.R.D.) à hauteur de 6 000 € chacun pour leurs interventions relatives à la 
sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires auprès des élèves de 
6ème, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement budgétaire 
suivant : - 3 000 € au chapitre 65, article 6574, fonction 81. 

IX - Réseau ferré des Landes – Redevance d’usage des voies : 

- conformément à l’article 2-3 de la convention en date du 30 juillet 2008, 
modifié par un avenant en date du 24 septembre 2009, passée entre le 
Département et la société des Voies Ferrées Locales Industrielles (V.F.L.I.) de 
se prononcer favorablement sur : 

• le montant de la redevance d’usage due par la société V.F.L.I. au 
Département des Landes soit 1 154 € pour l’année 2009 et 7 343 € 
pour l’année 2010, 

• d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2011 8 497 € 
en recettes au chapitre 75, article 757, fonction 822. 

X - Réseau XL’R : 

- en complément des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, du Revenu 
de Solidarité Active Sociale ou du Fonds National de Solidarité, d’accorder , à 
compter du 1er janvier 2012, la gratuité sur l’ensemble du réseau XL’R aux 
titulaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité. 

XI - Subventions attribuées au titre des amendes de police : 

en raison de l’augmentation du nombre de dossiers éligibles au titre des 
amendes de police déposées par les communes et du montant alloué par l’Etat 
qui ne permettent plus de donner une suite favorable à toutes les demandes 
respectant le règlement « répartition du produit des amendes de police » : 

- de mettre en place la date du 30 avril 2012, comme date limite de réception 
des dossiers de demandes auprès du Département des Landes, qui pourront 
être traités sur l’enveloppe allouée par l’Etat et notifiée la Préfecture en 2012, 

- de réunir la Commission des Equipements Ruraux et des Transports pour 
travailler sur une modification du règlement « répartition du produit des 
amendes de police » à présenter lors du Budget Primitif 2012. 

CREATION D’UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver : 

• la création de la SPL de transports dénommée « TRANS-LANDES » 
entre le Département des Landes et la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax dont le siège social sera fixé à l’hôtel du Département 
23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan, 

• les statuts et le Pacte d’actionnaires de cette Société tels qu’annexés à 
la présente délibération, précisant ses conditions de création et de 
fonctionnement et dont le capital social est fixé à 40 000 € divisé en 
400 actions de 100 € chacune, 

• le principe de l’acquisition de 240 actions d’une valeur nominale de 
100 €, soit un montant global de 24 000 €, correspondant à la 
souscription du Département au capital social de la Société TRANS-
LANDES. 

- d’autoriser le versement de ladite somme auprès de l’établissement financier 
désigné à cet effet. 
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- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2011 au transfert 
budgétaire ci-après : 

• Chapitre 26 Article 266 (Fonction 80) + 24 000 € 

• Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 628) -  24 000 € 

- de désigner, conformément à l’article 14 des statuts et à l’article 3 du Pacte 
d’actionnaires, les conseillers généraux suivants pour siéger en tant que 
représentants du Département des Landes au Conseil d’administration de la 
SPL : 

• M. Gabriel BELLOCQ 

• M. Henri EMMANUELLI 

• Mme Monique LUBIN 

• M. Alain DUDON 

étant précisé que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax désignera, 
pour sa part, trois représentants. 

- de désigner, conformément à l’article 30 des statuts, Mme Monique LUBIN, 
pour siéger en tant que représentante du Département des Landes à 
l’Assemblée Générale de la SPL. 

- d’autoriser et donner mandat à M. le Président du Conseil Général aux fins de 
prendre toutes mesures utiles à l’exécution de la présente délibération telles 
que notamment l’accomplissement de toutes formalités et publications 
nécessaires à l’immatriculation de la Société. 

- de cofinancer, avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (CAGD), 
au taux de 60 % (conformément à la répartition de l'actionnariat entre le 
Conseil Général des Landes -60%- et la CAGD -40%-) l’ensemble des 
prestations qui seront nécessaires à la mise en œuvre de Trans-Landes.  

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
approuver tout acte ou convention se rapportant au fonctionnement de la SPL 
TRANS-LANDES. 

 

ANNEXE 
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BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver à la Décision Modificative n°2-2011 les propositions d’ajustements 
des crédits nécessaires aux programmes de travaux 2011 à réaliser sur les 
bâtiments départementaux en investissement et en fonctionnement, détaillées 
ci-après : 

I – Ajustement du programme d’investissement géré hors autorisation 
 de programme : 

- de prendre acte de la clôture d’ici à la fin 2011 des opérations présentées ci-
dessous. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n°2-2011 aux 
inscriptions et ajustements budgétaires ci-après : 

Travaux sur bâtiment départementaux 
Chapitre 23 Article 231311 Fonction 0202   55 000 € 

Travaux immeuble Planté 
Chapitre 23 Article 231311 Fonction 0202 - 55 000 € 

Travaux à l’Inspection Académique 
Chapitre 23 Article 231318 Fonction 28 - 30 000 € 

II – Autres investissements – Ajustements du montant et des 
échéanciers prévisionnels relatifs à certaines autorisations de 
programmes : 

- au vu de l’état d’avancement ou de l'achèvement de certaines opérations, de 
procéder à la Décision Modificative n°2-2011, aux modifications suivantes des 
montants des AP et des échéanciers prévisionnels de paiement, dont le détail 
figure dans le tableau annexe I de la présente délibération : 

• AP 2009 n° 18 – Construction et restructuration Unité Territoriale 
Départementale et Centre d’exploitation de Villeneuve-de-Marsan 

- de ramener le montant de l’AP 2009 n° 18 à 1 269 900 €. 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 230 000 € au Chapitre 23 
Article 231318 Fonction 621. 

• AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 64 – Restructuration 
Laboratoire Départemental 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 198 700 € au Chapitre 23 
Article 231318 Fonction 921. 

• AP 2009 n° 104 – Site Macy construction bâtiment 

- de ramener le montant de l’AP 2009 n° 101 à 1 000 000 €. 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 198 700 € au Chapitre 23 
Article 231318 Fonction 0202. 

• AP 2009 n° 105 – Construction d’un CMS à Saint-Pierre-du-Mont 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 15 000 € au Chapitre 23 
Article 231313 Fonction 40. 

• AP 2010 n° 127 – Travaux Basilique de Buglose 

- de porter le montant de l’AP 2010 n° 127 à 435 000 €. 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 70 000 € au Chapitre 23 
Article 231314 Fonction 312. 

• AP 2011 n° 180 – Reconstruction du centre d’exploitation de Montfort-
en-Chalosse 

- de procéder à l’ajustement du CP 2011 suivant : - 5 000 € au Chapitre 23 
Article 231318 Fonction 621. 

• AP 2011 n° 232 – Extension antenne du Conseil Général de Saint-Paul-
Lès-Dax 
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- de voter une AP 2011 n° 232 d’un montant de 260 000 € permettant de 
mener les études d’extension de 110 m² de l’antenne du Conseil Général au 
profit de la SATEL dont le bail serait modifié en portant le loyer à 3 103 € 
mensuel  

- d’inscrire au titre de 2011 d’un CP de 5 000 € (chapitre 23 Article 231311 
Fonction 0202) l’échéancier prévisionnel étant le suivant : 

CP 2011 5 000 € 

CP 2012 255 000 € 

III – Ajustement du programme de fonctionnement : 

- au vu du bilan des travaux d'entretien réalisés dans les bâtiments 
départementaux de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux 
ajustements nécessaires au budget de fonctionnement avec un bilan en 
équilibre, tels que détaillés en annexe II à la présente délibération. 
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OPERATIONS DOMANIALES 

Le Conseil général décide : 

I - Acquisitions: 

1°) Emprise du collège "Jean Mermoz" - Commune de Biscarrosse 

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

- d'accepter le transfert de droit et à titre gratuit au profit du Département des 
Landes  par la  Commune de   Biscarrosse, de l'ensemble immobilier 
appartenant à cette dernière constituant le corps du collège "Jean Mermoz", à 
savoir, les parcelles cadastrées sur le territoire de ladite commune section AL, 
au lieudit "Jules Ferry" sous les numéros, 1932 d'une surface de 3a 24ca, 1933 
d'une surface de 24ca, et 1935 d'une surface de 2ha OSa 2Oca, ainsi que 
l'ensemble des constructions et aménagements édifié sur ces dernières 
bâtiments du collège, logements de fonction, etc. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte afférent à 
intervenir. 

2°) Commune de Villeneuve-de-Marsan : 

a) Caserne de gendarmerie : 

- d’approuver, l’acquisition par le Département des Landes à la Commune de 
Villeneuve-de-Marsan, de la parcelle cadastrée sur le territoire de ladite 
commune, section F sous le numéro 659 au lieudit "124, Place de la Boiterie" 
d’une contenance de 4a 38ca, pour la valeur symbolique de 1 € (estimation de 
France Domaine : 7 884 €), cette parcelle constituant l’assise foncière d’une 
partie de la caserne de gendarmerie, propriété du Département et louée par bail 
emphytéotique administratif à la Société Nationale Immobilière (S.N.I., filiale de 
la Caisse des Dépôts et Consignations) sise à Paris 4-14, rue Ferrus. 

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

- d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 21 - article 2111 – fonction 
11 de la Décision Modificative n° 2-2011. 

b) Emprise de l’Unité Territoriale Départementale  

- d'acquérir une surface de terrain de 11a 96ca cadastrée E 488p (2a 45ca), E 
635p (6a 43ca) et E 636 (3a 08ca) auprès de la Coopérative des Castors 
Landais pour un montant évalué par France Domaine à 3 700 € destinée à 
l'aménagement d'une aire d'assainissement individuel pour les locaux de l'Unité 
Territoriale (U.T.D. de Villeneuve-de-Marsan) restructurés. 

- d'acquérir auprès de M. REYNAUD, propriétaire riverain de l'U.T.D., une bande 
de terrain de 97ca, cadastrée E 631 estimée à 600 € et aménagée en parking, 
en échange, sans soulte, de la parcelle E 488p de 2a 45ca acquise auprès de la 
Coopérative des Castors Landais. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les actes 
afférents à intervenir, la dépense étant prélevée sur le Programme 100 – article 
2111 – fonction 621 du Budget Départemental. 

3°) Commune de Morcenx : 

- d'acquérir dans le cadre de la suppression du passage à niveau 67 de la ligne 
Paris – Irun sur la route départementale 27 auprès de la commune de Morcenx, 
2ha 42a 09ca de parcelles boisées cadastrées G 405, G 1238, G 422, G 1237, H 
436 et H 575 pour un montant de 5 500 € et auprès de la commune de Rion-
des-Landes 2a 11ca sur la parcelle G 426 pour l'euro symbolique. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les actes de 
transfert de propriété afférents à intervenir, les crédits nécessaires étant 
prélevés sur le Programme 100 – article 2111 – fonction 621 du Budget 
Départemental. 

4°) Commune d'Arue : 

- d'acquérir une superficie de terrain de 57ha 12a 80ca cadastrés D 255 de 2a 
75ca, D 258 de 1a 57ca et D 381p de 57ha 08a 48ca au lieudit "Nabias" à Arue 
auprès de M. et Mme SENDRANE, pour un prix négocié à 252 300 € (estimation 
de France Domaine : 233 000 €), compte tenu de la localisation de ces parcelles 
situées à proximité d’un axe routier fréquenté, en vue d'y aménager une zone 
d'activités économiques dont le projet serait porté par un futur Syndicat Mixte 
associant les Communautés de Communes du Nord Est Landais. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer l'acte 
notarié afférent à intervenir. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2011 un crédit de 270 000 € 
(incorporant les frais annexes) au chapitre 21 – article 2111 – fonction 93. 

5°) Commune de Saint-Avit : 

- d'acquérir en vue de sécuriser le carrefour du "Caloy" à Saint-Avit auprès de 
M. et Mme CHABAUD une bâtisse située sur la parcelle cadastrée AH 133 de 1a 
26ca et l'enclos cadastré AH 134 de 27a 55ca et AH 182 de 35a 95ca pour un 
montant négocié à 110 000 € (estimation de France Domaine : 75 400 €), 
compte tenu de leur situation à proximité d’une zone de quartier. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer l'acte 
notarié correspondant à intervenir, la dépense étant prélevé sur le Programme 
100 – article 2111 – fonction 621 du Budget Départemental. 

II - Cessions de terrain : 

1°) Commune de Saint-Perdon : 

- d’approuver, la cession par le Département des Landes à la société à 
responsabilité limitée (S.A.R.L.) Menjombayle, dont le siège social est fixé rue 
des écureuils – Zone Artisanale à Saint-Perdon de la parcelle inutilisée, 
cadastrée sur le territoire de la commune de Saint-Perdon, lieudit "Meinjonbayle 
Nord" section AM sous le numéro 104 d’une superficie de 517 m², en nature de 
terrain d’agrément, moyennant le prix estimé par France Domaine de 520 €. 

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

- d’inscrire à la Décision modificative n° 2-2011 la recette correspondante au 
chapitre 024 - article 024 – fonction 01. 

2°) Commune de Nassiet : 

- d'approuver la cession d'un délaissé de l'ancienne route départementale 13 de 
343 m² au profit de M. Michel LABAT utilisé pour la desserte de sa maison 
d'habitation pour un prix estimé par France Domaine à 2 880 € et négocié à 1 
000 € compte tenu du fait que l’acquéreur entretient régulièrement cette 
parcelle. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de transfert de 
propriété afférent à intervenir. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2011 la recette correspondante au 
chapitre 024 - article 024 - fonction 01. 

3°) Commune de Pontonx-sur-l'Adour : 

- d'approuver la cession au profit de la commune de Pontonx-sur-l'Adour de 
délaissés de parcelles attenantes à la route départementale 824 d'une superficie 
totale de 11ha 20a 13ca énumérées ci-après, reçus de l'Etat gratuitement pour 
un montant estimé par France Domaine à 115 000 € dans le cadre du transfert 
des routes nationales. 
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Délaissés de parcelles de terrain attenantes à la route départementale 824 

 
AA 149 de : 50a 57ca 
AC 53 de :  37a 73ca 
BM 133 de : 68a 88ca 
BN 87 de : 17a 55ca 
BT 185 de : 29a 40ca 
AD 117 de : 49a 00ca 
AE 4 de : 6a 85ca 
AE 24 de : 25a 66ca 
AX 40 de : 6a 88ca 
AY 4 de : 27a 52ca 
AY 7 de : 1ha 94a 19ca 
AZ 40 de : 46ca 
AZ 41 de : 5a 89ca 
AZ 42 de : 9a 18ca 
AZ 116 de : 21a 38ca 
AZ 123 de : 26ca 
BA 2 de : 77a 79ca 
BA 4 de : 14a 63ca 
BA 7 de : 32a 93ca 
BA 41 de :  1ha 12a 19ca 
BE 11 de : 9a 37ca 
BH 25 de : 3a 31ca 
BN 56 de : 1a 23ca 
BN 56 de : 9a 75ca 
BN 58 de : 34ca 
BN 62 de : 2a 08ca 
BN 63 de : 6a 16ca 
BN 67 de : 2a 62ca 
BN 70 de : 14a 49ca 
BN 72 de : 3a 76ca 
BN 79 de : 87ca 
BN 80 de : 1a 80ca 
BR 3 de : 1ha 39a 32ca 
BS 15 de : 41a 79ca 
BS 62 de : 19a 13ca 
BS 65 de : 43a 14ca 
BT 80 de : 10a 82ca 
BT 83 de : 13a 17ca 
BN 88 de : 8a 04ca 

- en contre partie, l'intégration, en l'état, dans la voirie communale de Pontonx-
sur-l'Adour de la section de la voie départementale 150, route de Buglose, sur 
une longueur de 1 835 ml entre le carrefour de la route départementale 42 E et 
le carrefour situé à proximité du lotissement de Gassiot d’une part, et 
l'intégration dans la voirie départementale de la section de voie communale de 
1 022 ml (route de la Lande) entre le carrefour situé à proximité du lotissement 
de Gassiot et l'échangeur Ouest de la route départementale 824, d’autre part. 

4°) Commune de Sarbazan : 

- d'approuver la cession à titre gratuit au profit de la commune de Sarbazan 
d'un délaissé de la route départementale 932 d'une surface de 5a 55ca cadastré 
D 1589 attenant à la route de Dufour en vue d'y créer une aire de tri sélectif 
clôturée, compte tenu de l’utilité publique dudit projet (estimation de France 
Domaine : 550 €). 

III - Avenant au bail emphytéotique administratif conclu entre le 
Département des Landes et la Société Nationale Immobilière (S.N.I.) : 

après avoir rappelé : 

• qu’aux termes d’un acte reçu par Maître Virginie DUQUESNE, Notaire à 
Paris, le 17 janvier 2007, le Département des Landes a consenti à la 
Société Nationale Immobilière (S.N.I.) dont le siège social est fixé à 
Paris 4-14, rue Ferrus, un bail emphytéotique administratif portant sur 
19 casernes de gendarmerie conclu pour une durée de 50 ans à 
compter du 1er janvier 2007, 
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• qu’il a été omis d’inclure dans le périmètre dudit bail trois parcelles 
concernant, le "Bâtiment 13 – Roquefort" et le "Bâtiment 19 - 
Villeneuve-de-Marsan", constituant des assises des casernes de 
gendarmerie sur lesquelles sont édifiés des logements de fonctions, des 
locaux de service et techniques, ainsi qu’un garage, 

- d’intégrer au périmètre du bail emphytéotique administratif du 17 janvier 
2007, les parcelles suivantes : 

• sur le territoire de la Commune de Roquefort : la parcelle cadastrée 
section AV sous le numéro 102, lieudit «Chemin de Coupet» d’une 
contenance de 10a 51ca, et l’ensemble immobilier édifié sur cette 
dernière, propriété du Département des Landes. 

• sur le territoire de la Commune de Villeneuve-de-Marsan : la parcelle 
cadastrée section F sous le numéro 660, lieudit "124 A, rue des 
Quinconces" d’une contenance de 9a 24ca, propriété du Département, 
et la parcelle cadastrée section F sous le numéro 659 d’une contenance 
de 4a 38ca lieudit "124 place de la Boiterie", propriété de la commune 
de Villeneuve-de-Marsan jusqu’alors, ainsi que l’ensemble immobilier 
édifié sur les deux parcelles. 

- de préciser que les conditions du bail initial restent inchangées. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président à signer avec la S.N.I., l’avenant au 
bail emphytéotique administratif du 17 janvier 2007 incluant les parcelles sus-
indiquées. 

IV - Reclassement de voie : 

- d’approuver dans le cadre des travaux d'aménagement du centre bourg – 
Moison, le reclassement dans la voirie communale de Vieux-Boucau, maître 
d'ouvrage, de la section de route départementale 17 de 1 038 ml située entre la 
route départementale 652 et la plage, empruntant la Grand Rue, la traversée du 
Mail et l'avenue de la plage. 

- de verser à ladite commune un montant de 90 000 € correspondant à la 
remise en état des couches de roulement de la section de voie avant 
reclassement  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2011 la dépense susmentionnée au 
chapitre 204 – article 20414 – fonction 621. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer la 
convention relative au reclassement de cette section de voie dans la voirie 
communale de Vieux-Boucau, à intervenir. 

V – Délégation à la Commission Permanente - Approbation de toutes 
transactions immobilières du Département : 

- conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil 
Général pour approuver toutes les transactions immobilières réalisées par le 
Département (acquisition, cession, échange des propriétés immobilières 
départementales). 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE 
DEPARTEMENTAL – MODIFICATION  - COMPLEMENT  

Le Conseil général décide : 

I - Redevances pour occupation du Domaine Public Non Routier 
Départemental par les ouvrages de communications électroniques : 

après avoir constaté une erreur matérielle, 

- de rapporter la partie de la délibération n° Ec 3 en date du 14 avril 2011 par 
laquelle le Conseil Général avait notamment adopté le montant des redevances 
pour occupation du Domaine Public Non Routier Départemental par les ouvrages 
de communications électroniques pour les liaisons souterraines/aériennes. 
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- d’adopter, en conséquence, le montant rectifié des redevances dues pour 
l’occupation du Domaine Public Non Routier Départemental par les ouvrages de 
communications électroniques pour les liaisons souterraines/aériennes tel que 
présenté ci-dessous : 

 

NATURE DE L’OCCUPATION MONTANTS 

3 -Ouvrages de communications électroniques 

Réseaux de communications électroniques 
gérés par une société exploitante (SFR, 
ORANGE, …), une collectivité territoriale, un 
établissement public ou une régie dotée de 
l’autonomie financière et de la personnalité 
morale. 

Domaine public non 
routier : 

Liaison 
souterraine/aérienne :  
1 232,21 € / km / artère 
 

II - Redevances pour l’occupation du Domaine Public Routier 
Départemental pour les ouvrages de signalisation : 

- d’intégrer le tarif prévu au titre de la charte de 1992 pour la signalisation 
touristique et de services sur le réseau routier dans le département des Landes, 
au tableau des redevances annuelles pour occupation du Domaine Public 
Départemental adopté par délibération n° Ec 3 du Conseil Général en date du 
14 avril 2011, à savoir 15,24 € par panneau. 

- de réviser ledit tarif annuellement, sur la base de la variation de l’index 
ingénierie, comme il est prévu pour les autres types d’occupation. 

- d’adopter l’ensemble des nouvelles dispositions applicable pour l’occupation du 
Domaine Public et Privé Départemental tel que synthétisé dans le document 
figurant en annexe. 
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Conseil général décide : 

I – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Nettoyage du littoral : 

- de se prononcer sur une inscription complémentaire d’un montant de 
220 000 € pour honorer les clauses contractuelles du marché de nettoyage 
global et systématique du littoral landais, et de procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2011 aux inscriptions budgétaires suivantes (Fonction 738) : 

• en Dépenses : 

* Chapitre 011 Article 611 (TDENS) + 220 000 € 
 Nettoyage mécanique du littoral landais 

* Chapitre 204 Article 20414 (TDENS) - 160 000 € 
 Subventions pour réalisations pistes cyclables 

* Chapitre 011 Article 61523 (TDENS) - 60 000 € 
Entretien des itinéraires de randonnées 

• en Recettes :  

* un crédit de 104 500 € au Chapitre 74 Article 7474 au titre de la 
participation des Communes et Communauté de Communes au nettoyage 
mécanique du littoral. 

2°) Centre de Recherche sur les Mammifères Marins : 

- de se prononcer favorablement sur le principe d’un partenariat technique et 
financier du Conseil général pour l’organisation du séminaire scientifique 
national consacré au Réseau National Echouage (RNE) par le Centre de 
Recherche sur les Mammifères Marins de l’Université de la Rochelle (CRMM). 

- d’accorder au Centre de Recherche sur les Mammifères Marins une subvention 
de 3 000 € pour l’organisation de cette 13ème édition 2011 de leur séminaire 
scientifique. 

- et d’inscrire à cet effet à la Décision Modificative n° 2-2011 un crédit de 5 000 
€ par le transfert de crédits suivant (Fonction 738) : 
 

* Chapitre 65 Article 65738 + 3 000 € 

* Chapitre 011 Article 6234 + 2 000 € 

* Chapitre 65 Article 6561 - 5 000 € 

II – Politique de préservation des espaces naturels sensibles : 

1°) Soutien à l’acquisition foncière de sites naturels : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2011, conformément au règlement 
d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, et suite aux sollicitations du 
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres en vue d’acquérir des sites 
naturels un crédit de 10 000 € par le transfert de crédits suivant (Fonction 738 
– TDENS) :  

* Chapitre 204 Article 20418 + 10 000 € 
 Subventions au Conservatoire du Littoral pour acquisition ENS 

* Chapitre 011 Article 61524 - 10 000 € 
Frais d’entretien des terrains ENS 

la Commission Permanente du Conseil général ayant délégation pour attribuer 
les aides au Conservatoire du Littoral au vu des dossiers présentés et approuver 
tous documents à intervenir dans ce cadre. 



144 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

2°) Convention avec la Société A’liénor et la Caisse des Dépôts et Consignation 
Biodiversité (CDC Biodiversité) : 

dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires de l’autoroute A 
65 par la filiale « Biodiversité » de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC 
Biodiversité), mandatée par la société A’liénor, et afin de permettre un 
partenariat d’échange de données naturalistes avec le Conseil général pour la 
détermination des futurs sites de compensation, 

- d’adopter les termes de la convention avec les sociétés A’liénor et CDC 
Biodiversité, 

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

3°) Ajustements budgétaires liés à la mise en œuvre du Schéma départemental 
des Espaces Naturels Sensibles (programme 2011) : 

au vu des différentes études qu’il convient de réaliser en 2011, d’inscrire un 
crédit complémentaire de 30 000 € à la Décision Modificative n° 2-2011 par le 
transfert de crédits suivant : 

* Chapitre 011 Article 617 + 30 000 € 
 Frais d’étude ENS 

* Chapitre 65 Article 65734 - 30 000 € 
Subv Communes et EPCI pour gestion ENS 

III – Espace Rivière : 

1°) Modification du règlement d’aide pour l’amélioration des pratiques de 
désherbage des collectivités : 

- d’adopter, au vu de la révision du cadre d’intervention de l’Agence de l’Eau 
concernant l’accompagnement des collectivités dans la lutte contre les pollutions 
phytosanitaires, les modifications suivantes, selon que la collectivité est située 
en zone PAT (territoires du Plan d’Action Territorial) ou hors zone PAT : 

 
 Zone PAT Hors Zone PAT 
Avant  
modifications des cadres 
d’intervention 

Conseil général :  27 % 
Agence de l’Eau :  50 % 

Conseil général :  45 % 
Agence de l’Eau :  0 % 

Après  
Taux maximum 
modifications des cadres 
d’intervention 

 
Conseil général :  27 % 
Agence de l’Eau :  50 % 

 
Conseil général :  25 % 
Agence de l’Eau : 25 à 50 % 

- d’adopter, en conséquence, le nouveau règlement départemental d’aide pour 
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités et établissements 
publics de coopération intercommunale, tel que joint en annexe II intégrant ces 
modifications et d’approuver les termes de la charte d’engagement des 
collectivité. 

2°) Ajustements budgétaires : 

Afin de pouvoir effectuer des analyses complémentaires dans le cadre du suivi 
de la qualité des eaux de rivières et d’élaborer des supports de formation sur la 
gestion différenciée des espaces dans le cadre du programme pour 
l’amélioration des pratiques de désherbage, de procéder à une inscription 
complémentaire d’un crédit de 6 500 € à la Décision Modificative n° 2-2011 par 
le transfert de crédits suivant (Fonction 738) :  

* Chapitre 011 Article 62261 + 2 500 € 
 Frais d’analyses diverses 

* Chapitre 011 Article 617 + 4 000 € 
 Prestation pour amélioration désherbage 

* Chapitre 204 Article 20414 - 6 500 € 
Subventions Cnes et EPCI pour acquisition désherbage thermique 
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IV – Sensibilisation et éducation à l’environnement : frais de transport 
 liés à l’exposition itinérante : 

Considérant que dans le cadre du Plan départemental de Prévention des 
déchets, l’exposition itinérante « 24 heures chrono, en course contre les 
déchets », destinée à tout public, est accueillie dans différents cantons des 
Landes et que le Département prend en charge les frais liés au transport des 
scolaires et à l’exposition. 

- d’inscrire, au vu du planning de l’exposition et des demandes des 
établissements scolaires, un crédit complémentaire de 2 000 € à la Décision 
Modificative n° 2-2011 par le transfert de crédits suivant (Fonction 738) : 

* Chapitre 011 Article 6248  + 2 000 € 
 Frais de transport 

* Chapitre 65 Article 6574 - 2 000 € 
 Subventions aux associations Environnement 

V – Ajustements budgétaires : 

1°) Ajustements divers : 

- de procéder, au vu des dépenses réalisées et des engagements pris pour cette 
fin d’exercice 2011, aux ajustements budgétaires de dépenses hors AP et de la 
section de fonctionnement suivants, et dont le détail figure en annexe IV 
(Fonction 738) : 

• Chapitre 20 - 56 000 € 

• Chapitre 204 - 17 500 € 

• Chapitre 011 - 130 000 € 

• Chapitre 65 - 99 000 € 

TOTAL     - 302 500 € (dont – 144 000 € TDENS) 

2°) Modifications des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement 
correspondants : 

- de modifier les montants des autorisations de programme et leurs échéanciers 
respectifs dont le détail figure en annexe V, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement des CP 2011 
correspondants comme suit : 

a) Fonction 738 

* Espaces Naturels Sensibles  

AP Ajustement 
AP 2010 n° 132 – Subventions 2010 - 2 000 € 
AP 2010 n° 133 – Travaux 2010 - 140 000 € 
AP 2010 n° 168 – SIVU 2010 - 6 500 €  

AP 2011 n° 185 – Subventions 2011 - 136 250 €  
TOTAL - 284 750 € 

* Développement durable 

AP Ajustement 
AP 2011 n° 210 – Plan Climat Agglo Dax - 165 000 € 

TOTAL - 165 000 €  

* PDIPR  

AP Ajustement 
AP 2010 n° 134 – Mise en œuvre PDIPR 2010 - 80 000 € 
AP 2011 n° 223 – Subventions PDIPR 2011 - 20 000 € 

TOTAL - 100 000 € 
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* Cyclable  
AP Ajustement 

AP 2009 n° 94 – Subventions 2009 - 25 000 € 
AP 2010 n° 135 – Subventions 2010 - 160 000 € 

AP 2010 n° 136 – Travaux cyclable 2010 - 345 000 € 
AP 2011 n° 215 – Subventions 2011 - 290 000 € 
AP 2011 n° 224 – Travaux cyclable 2011 - 45 000 € 

TOTAL - 865 000 €  

 

* Rivière  
AP Ajustement 

AP 2010 n° 138 – Subventions 2010 - 28 900 € 
AP 2011 n° 216 – Subventions 2011 - 65 000 € 

TOTAL - 93 900 €  

 

* Littoral  
AP Ajustement 

AP 2009 n° 91 – Aires de dépôt littoral - 3 700 € 
AP 2010 n° 167 – Réfection des digues - 41 900 € 

TOTAL - 45 600 €  

 

b) Fonction 61 

* Institution Adour  
AP Ajustement 

AP 2010 n° 137 – Institution Adour 2010 - 19 900 € 
AP 2011 n° 225 – Gestion des milieux 2011 - 20 000 € 

TOTAL - 39 900 €  

 

VI – Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles : 

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

• en dépenses :  - 1 432 150,00 € 

• en recettes :  - 1 684 163,28 € 

- de prendre acte : 

• du réajustement de la reprise sur provision de - 2 584 163,28 €, celle-
ci s’élevant donc à l’issue de la Décision Modificative n° 2-2011 à 
728 786,72 €, 

• du montant de la provision (compte hors budget) à l’issue de la 
Décision Modificative n° 2-2011 qui s’élève à 13 081 144,87 €. 
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PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL DU DEPARTEMENT DES 
LANDES 

Le Conseil général décide : 

Considérant le décret d’application n° 2011-829 du 11 juillet 2011 de la loi 
Grenelle 2 et, en conséquence, l’obligation réglementaire des collectivités de 
plus de 50 000 habitants de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet 
de serre (art. L. 229-25 du code de l’environnement) et d’élaborer un Plan 
Climat-Energie Territorial (PCET, Art. L. 229-26 du même code) d’ici le 31 
décembre 2012, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à engager l’élaboration du Plan 
Climat-Energie Territorial départemental dès à présent, compte tenu des 
impératifs réglementaires fixés au 31 décembre 2012, le Plan couvrant pour 
trois ans l’ensemble des actions permettant à la Collectivité de diminuer les 
émissions sur lesquelles elle peut agir directement ou indirectement. 

- lancer l’appel d’offres pour la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet 
de serre sur les volets « Patrimoine et services » (évaluation des émissions 
directes et indirectes de CO2 de la collectivité départementale) et « Territoires » 
(estimation des émissions générées par les différents secteurs d’activité du 
territoire départemental) ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions pluriannuel. 

- solliciter l’appui technique et financier de l’ADEME dans ce cadre. 

voter une AP 2011 n° 234 d’un montant global de 100 000 €, étant précisé que 
l’échéancier prévisionnel est le suivant : 

• CP 2012 : 80 000 € 

• CP 2013 : 20 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document afférent 
à cette démarche. 

PART DEPARTEMENTALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

Le Conseil général décide : 

- d’instituer sur l’ensemble du territoire départemental, la taxe d’aménagement 
au taux de 2,5 % ; 

- d’établir ainsi la répartition du taux entre le financement des espaces naturels 
sensibles (ENS) et le financement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) : 

• 2,20 % pour les Espaces Naturels Sensibles 

• 0,30 % pour le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement. 

- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :  

� en totalité :  

• Les Locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° article 
L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de 
l'article L. 331-7 ; (logements aidés par l'Etat dont le financement ne 
relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d'intégration qui sont 
exonérés de plein droit – ou du Prêt à Taux Zéro +), 

• les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à 
l’inventaire supplémentaire. 

� dans la limite de 50 % de leur surface :  

• les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m². 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 
décembre 2014). Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront 
être modifiés tous les ans. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’avocat 
représentant le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes, ne 
prenait pas part au vote, 

- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de 
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes 
pour l’année 2012 à un montant de 18 904 626 €, incluant le désengagement 
de l’Etat à hauteur de 2 079 022 €, l’inscription des crédits correspondants étant 
reportée au Budget Primitif 2012. 

AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX 

Le Conseil général décide :  

I – Ajustement des programmes : 

- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs, 
dont le détail figure en annexe.  

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, à l’inscription des crédits 
de paiement 2011 sur le Chapitre 204 Articles 20414 et 20415 pour un montant 
total de - 599 071,85 €, répartis comme suit :  

Fonction 32 

  AP n° 61  +3 900,00 € 
  AP n° 164  –20 000,00 € 
  AP n° 231  – 50 000,00 € 

Fonction 74 
  AP n° 70  –14 971,85 € 
  AP n° 155  –200 000,00 € 
  AP n° 201  –130 000,00 € 
  AP n° 221  –155 000,00 € 
  AP n° 11  -9 000,00 € 
  AP n° 150  –79 000,00 € 
  AP n° 204  +15 000,00 € 
  AP n° 14 +144 000,00 € 
  AP n° 15  –33 000,00 € 
  AP n° 13  +17 000,00 € 
  AP n° 205  –9 000,00 € 
  AP n° 17  –58 000,00 € 
  AP n° 207 –21 000,00 € 

- de se prononcer favorablement pour clôturer l’Autorisation de Programme n° 
16, arrêtée au montant définitif de 107 626,37 €. 

II – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte du dossier présenté par le SIEA du MARENSIN en matière de 
travaux d’alimentation en eau potable et d’accorder en conséquence, la 
subvention suivante : 

SIEA du MARENSIN 
Vieux-Boucau : Création forage F6 
pour un montant HT de  85 000 € 
Subvention départementale  27 % 22 950 € 

- de préciser que la libération de cette subvention s’effectuera comme suit : 

• 30 % sur production de l’ordre de service, 

• acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
sur présentation des factures correspondantes, 

• solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production 
du décompte définitif. 
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- de prélever, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, le crédit correspondant 
sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 61) du budget départemental. 

III – Aide à l’assainissement : 

- de prendre acte du dossier présenté par la Commune de Saint-Julien-en-Born 
en matière de travaux d’assainissement et d’accorder en conséquence la 
subvention telle que présentée ci-dessous et de l’affecter aux crédits des 
mines : 

• SAINT-JULIEN-EN-BORN 

Extension de réseau – Quartier Ternet  
pour un montant HT de                          115 000 €  
Subvention départementale                       27 %  31 050 € 

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

• 30 % sur production de l’ordre de service, 

• acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
sur présentation des factures correspondantes, 

• solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production 
du décompte définitif. 
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COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU 
PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
GENERAL 

Le Conseil général décide : 

- de prendre acte du nouvel intitulé « Commission consultative d’élaboration et 
de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux », 
introduit par l’article 10 du Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011. 

- de reconduire les conseillers généraux ci-après pour représenter le Conseil 
général au sein de ladite commission : 

• Mme Monique LUBIN, 

• M. Jean-Claude DEYRES, 

• M. Lionel CAUSSE, 

• M. Pierre DUFOURCQ. 

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 I de la présente délibération. 

- 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, 
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• 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 joint en annexe II. 

- 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 III) commun à tous les collèges publics landais, applicable 
à compter du 1er janvier 2012, 

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

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 
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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. 
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COLLEGES 

Le Conseil général décide : 

I – Bâtiments collèges : 

1°) Programme d’investissement et de gros entretien des bâtiments des 
collèges géré en AP-CP : 

• Collège de Saint-Geours-de-Maremne (AP au titre de la reprise 
d’antériorité N°40) 

- au vu de l’avancement des travaux de construction dudit collège dont 
l’ouverture est prévue à la rentrée 2012 et des demandes de paiement 
effectuées par la SATEL, 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 aux ajustements du CP 2011 
suivants (Programme 205 – Fonction 221) : 

• Article 231312 + 10 500 € 
• Article 238 - 2 458 050 € 

- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que le 
montant de l’AP est inchangé. 

• Collège de Saint-Paul-Lès-Dax (AP au titre de la reprise d’antériorité 
N°41) 

- au vu du bilan de réalisation des travaux dudit collège, de ramener le montant 
de ladite AP à 17 506 000 €, étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel 
figure en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 aux ajustements du CP 2011 
suivants (Programme 206 – Fonction 221) : 

• Article 21841   + 35 000 € 
• Article 231312 - 329 000 € 

2°) Programme de grands travaux : 

• Programmes gérés en AP-CP (Fonction 221) 
au titre de l’AP 2009 N°42  

- de ramener son montant à 11 280 940,01 €, étant précisé que le nouvel 
échéancier prévisionnel figure en annexe I, et la ventilation par collège desdits 
CP figure en annexe II,  

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Programme 210 – Article 2317312  - 70 000 € 
au titre de l’AP 2009 N°44 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Programme 220 – Article 2031  - 140 000 € 
au titre de l’AP 2010 N°125 

- de ramener son montant à 8 195 115,20 €, étant précisé que le nouvel 
échéancier prévisionnel figure en annexe I, et la ventilation par collège desdits 
CP figure en annexe III. 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 aux ajustements du CP 2011 
suivant (Programme 200): 

• Article 231312   - 75 000 € 
• Article 2317312 - 46 000 € 

Programme d’investissement des collèges géré hors AP 

- au vu du bilan des opérations réalisées en 2011 au titre du programme 2011 
de maintenance générale, de procéder, à la Décision Modificative n°2-2011, aux 
ajustements de crédits détaillés comme suit (Programme 200 – Fonction 221) : 
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• Article 2031 (études dans les collèges) - 250 000 € 
• Article 2317312 (mise à niveau des chaudières bois) - 100 000 € 
• Article 2317312 (maintenance lourde) + 20 000 € 
• Article 2317312 (travaux d’urgence) - 20 000 € 

- au vu du bilan des travaux réalisés en 2011 dans les parties communes des 
cités scolaires, de procéder, à la Décision Modificative n°2-2011, à un 
ajustement de – 400 000 € sur le Chapitre 204, Article 20412  
(Fonction 221). 

3°) Recettes : 

- afin de tenir compte des recettes effectivement réalisées par le Département, 
de procéder aux ajustements suivants (Fonction 221) : 

• au titre des recettes liées au reversement par les collèges de la part 
des recettes de restauration dues à la collectivité territoriale : 

Chapitre 74 Article 74881 -16 500 € 

• au titre des recettes liées à la participation des collèges aux contrôles 
d’hygiène pour la restauration : 

Chapitre 74 Article 74888 +16 500 € 

• au titre des recettes photovoltaïques : 

Chapitre 74 Article 74888 - 10 000 € 

II – Installations sportives utilisées par les collèges : 

au vu du bilan des réalisations 2011 en matière d’installations sportives utilisées 
par les collèges (Fonction 221) : 

• au titre de l’AP 2009 n°35 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011, à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

Chapitre 204, Article 20414  + 92 735 € 

• au titre de l’AP 2010 n°129 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011, à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

Chapitre 204, Article 20414 -135 000 € 

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

• au titre de l’AP 2011 n° 220 

- de ramener le montant de ladite AP à 510 000 €, étant précisé que le nouvel 
échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

Chapitre 204, Article 20414 (Fonction 221) - 229 900 € 

III – Equipements des collèges : 

au vu des dossiers présentés au titre de l’aide aux équipements des collèges, de 
procéder à la Décision Modificative n°2-2011 à l’ajustement suivant : 

Chapitre 204, Article 2043 (Fonction 221)  - 98 500 € 
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IV – Contribution artistique dans les collèges 1% : 

1°) Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan : 

compte tenu de la modification du calendrier des travaux de restructuration du 
collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan, et de l’adaptation du calendrier de 
mise en œuvre du projet artistique de Mme Justes : 

- de ramener le montant de l’AP 2010 N°166 à 126 050 €, étant précisé que le 
nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Chapitre 21, Article 216 (Fonction 221) - 23 000 € 

2°) Conservation des œuvres existantes 

afin de recueillir un état détaillé des œuvres existantes dans le cadre du 1% 
artistique dont la conservation incombe au Département et dont la réalisation a 
été actée par délibération n° H 1 du Conseil général en date du 14 avril 2011 :  

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2011, aux ajustements budgétaires 
suivants (Fonction 221): 

• Chapitre 20, Article 2031 
 + 12 000 € 

• Chapitre 23, Article 2316 
  - 12 000 € 

V – Le Conseil Général des Jeunes : 

1°) Mise en œuvre du Conseil Général des Jeunes à la rentrée 2011 : 

afin de permettre la mise en œuvre du dispositif « Conseil Général des Jeunes » 
dès la rentrée scolaire 2011, 

- d’attribuer un crédit forfaitaire de 1 000 € sur le mandat 2011-2013, soit 
500 € par année scolaire, à chaque collège qui, associé au dispositif « Conseil 
Général des Jeunes », s’engagerait à mener en son sein un projet pédagogique 
visant à diffuser, compléter ou prolonger les réflexions ou les actions menées 
par le Conseil Général des Jeunes lors de son mandat 2011-2013 . 

- d’inscrire, à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2011, un crédit 
complémentaire de 25 200 € au Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) pour 
la mise en œuvre de projets dans les établissements. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2011, un crédit de 23 400 € au 
Chapitre 011 Article 6188 (Fonction 221) au titre des frais annexes pris en 
charge par l’Association des Francas des Landes en application de la convention-
cadre. 

2°) Ajustements de crédits : 

au vu du bilan des réalisations au titre de l’année 2011, de procéder à la 
Décision Modificative n°2-2011 aux ajustements budgétaires (Fonction 221) ci-
après : 

• Conseil Général  Jeunes actions logiciels et droits 
Chapitre 20 Article 205 - 6 816 € 

• Conseil Général Jeunes actions installation – aménagement 
Chapitre 21 Article 21351 - 8 700 € 

VI – Liaisons internes et opération « un collégien, un ordinateur 
        portable » : 

1°) Adhésion au groupement de commandes pour les services de 
télécommunication des établissements publics aquitains : 

- d’adhérer au groupement de commandes constitué entre la Région Aquitaine, 
le Département de la Dordogne, le Département des Landes et le Rectorat 
d’Académie ayant pour objet les services de télécommunication des 
établissements publics aquitains (GREPA III). 
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- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes dont le Conseil Régional sera le mandataire. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer, ainsi que tous 
documents à intervenir nécessaires à la réalisation de cette opération. 

- de préciser que le rôle de coordonnateur est confié au Conseil Régional 
d’Aquitaine. 

- de désigner, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics et à 
l’article 4 de ladite convention, les conseillers généraux suivants pour siéger en 
tant que représentants du Département des Landes à la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement : 

• Titulaire : M. Xavier FORTINON Suppléant : M. Gilles COUTURE 

2°) Ajustements budgétaires : 

- au vu du bilan des réalisations au titre de l’année 2011, de procéder à la 
Décision Modificative n°2-2011, aux ajustements budgétaires suivants (Fonction 
221) : 

Liaison Internet – achat de logiciels 
Chapitre 20 Article 205 - 115 000 € 

Acquisition d’ordinateurs portables 
Programme 400 Article 21831 + 20 000 € 

Acquisition de logiciels et licences pour les portables 
Programme 400 Article 205 + 20 000 € 

VII – Ajustements budgétaires – crédits de fonctionnement : 

1°) Programme d’entretien des bâtiments des collèges : 

- au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les collèges publics 
landais, de procéder aux ajustements budgétaires suivants (Chapitre 011 -  
Fonction 221) : 

• Article 61522 (Entretien des collèges) + 207 000 € 
• Article 6236 (Reprographie) - 7 000 € 
• Article 6132 (Prestations de services) - 200 000 € 

2°) Programme collèges : 

- au vu du bilan des opérations réalisées en 2011, de procéder aux ajustements 
de crédits tels que détaillés en annexe V. 
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EDUCATION ET JEUNESSE 

Le Conseil général décide : 

I – Constructions scolaires du premier degré : 

1°) Programme  complémentaire 2011 : 

- de prendre acte des dossiers de demande d’aide pour des travaux d’extension 
et de mise aux normes des bâtiments scolaires du 1er degré déposés par les 
communes de Saint-Sever et de Saint-Justin dont la réalisation est prévue au 
2nd semestre 2011. 

- de retenir un second programme complémentaire 2011 des constructions 
scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe I) d’un montant de 37 279 €, étant 
précisé que la libération des subventions interviendra selon les modalités 
prévues à l’article 4 du règlement d’aide à la construction, la restructuration ou 
la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

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

- de ramener le montant de l’AP 2011 N° 219 à 818 696 €, étant précisé que le 
nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe II. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2011, à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Chapitre 204, Article 20414, (Fonction 21) - 159 900,00 € 

2°) Ajustements budgétaires : 

- au vu du bilan des réalisations de procéder à la Décision Modificative n° 2-
2011 aux ajustements des CP 2011 ci-après (fonction 21) : 

• Chapitre 204, Article 20414,  - 43 900,50 € 
(AP au titre de la reprise d’antériorité N° 32) 

• Chapitre 204, Article 20414, - 20 600,00 € 

(AP au titre de la reprise d’antériorité N° 33) 

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

II – Enseignement supérieur : 

- d’approuver le principe d’un conventionnement regroupant l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour (U.P.P.P.A.) et les collectivités accueillant des formations 
relevant de l’U.P.P.A. et intégrant les thématiques suivantes : 

• pôles d’excellence : physico-chimie appliquée à l’environnement et aux 
matériaux, 

• pôles d’avenir : écosystèmes aquatiques et éco-construction, 

• autres pôles : activités sanitaires et sociales, sports, loisirs, tourisme, 
agroalimentaire responsable. 

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

III – Développement et promotion du cadre éducatif départemental : 
actions, partenariats et soutiens : 

1°) Subvention aux actions des associations : le Conseil Départemental des 
Associations Familiales et Laïques (C.D.A.F.A.L.) : 

- d’accorder une subvention de 14 850 € au C.D.A.F.A.L pour son 
fonctionnement, au titre de l’exercice 2011, en raison de son activité en 
direction des familles et des jeunes landais. 

- d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 33) de 
la Décision Modificative n° 2-2011. 
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2°) Institut Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.) d’Aquitaine : 
Histoire du patrimoine de l’éducation en Aquitaine : 

- d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’I.U.F.M. d’Aquitaine 
pour le projet « Histoire du patrimoine de l’éducation en Aquitaine » qui s’inscrit 
dans le cadre des travaux menés par le Département sur l’histoire de la 
jeunesse et de l’Education Populaire. 

- d’inscrire le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738 (Fonction 
23) de la Décision Modificative n° 2-2011. 

IV – Séjours éducatifs et de loisirs : 

conformément au Protocole d’Accord conclu avec la Mutualité Scolaire Landaise 
(M.S.L.) et l’Association  départementale des Pupilles de l’Enseigne-ment Public 
(P.E.P. 40), 

1°) Vente au profit de l’Association départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public (P.E.P.40 ) : 

- de céder à l’Association départementale des Pupilles de l’Enseigne-ment Public 
(P.E.P.40) 8 lots situés dans deux ensembles immobiliers dénommés « Clos de 
Michel-Ange I » et « Clos de Michel- Ange II », 830 avenue du Maréchal Foch à 
Mont-de-Marsan, pour un montant de 100 000 € en raison des engagements 
pris par l’association des P.E.P. 40 dans le cadre du maintien des activités de 
séjours éducatifs sur les sites de Jézeau et de Biscarrosse (estimation de France 
Domaine 180 000 €). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’acte 
afférent. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2011 la recette correspondante, soit 
100 000 €, au Chapitre 024, Article 024, (Fonction 01) du Budget 
Départemental. 

2° ) Sites de Jézeau et de Biscarrosse : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention d’occupation temporaire du Domaine Public à intervenir avec 
l’Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public prévoyant 
une mise à disposition des centres de Jézeau et de Biscarrosse à titre gratuit 
pour la période courant du 1er Janvier 2012 au 31 décembre 2014 en 
contrepartie du maintien des activités de séjours éducatifs et de loisirs dans les 
deux centres dans des conditions quantitatives et qualitatives équivalentes aux 
conditions de la convention de Délégation de Service Public. 

V – Observatoire départemental de l’Education : 

après s’être prononcé favorablement, lors du vœu relatif à la nécessité de 
renforcement des moyens d’Etat dédiés à l’Education dans les Landes, pour la 
création d’un Observatoire Départemental de l’Education, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2011 et pour la mise en place de 
cet observatoire, aux inscriptions budgétaires suivantes (Fonction 20) :  

 
• pour le développement des outils de support : 

Chapitre 20 Article 205 
Achat de logiciels, droits et brevets + 10 000 € 

• pour les diverses prestations et contributions  
au contenu de l’observatoire : 
Chapitre 011 Article 6188 
Prestations de service + 34 000 € 

• Chapitre 012 Article 6458 
Cotisations aux organismes sociaux + 8 000 € 

• Chapitre 65 Article 6581 
Droits d’auteur + 8 000 € 
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VI – Soutien aux familles pour les séjours des enfants en centres de 
vacances :  

- de reconduire le barème et le reste à payer par les familles dont les enfants 
fréquenteront les centres de vacances en 2012 comme suit : 

Q.F. <357 € reste à payer par la famille 15 % 

Q.F. >357,01 €<449 € reste à payer par la famille 20 % 

Q.F. >449,01 €<567 € reste à payer par la famille 30 % 

Q.F. >567,01 €<723 € reste à payer par la famille 42 % 

Q.F. >723,01 €<820 € reste à payer par la famille 55 % 

Q.F. >820,01 €<905 € reste à payer par la famille 70 % 

- de prendre en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant les 
séjours de vacances d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions 
organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. 

- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes 
domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du 
département, à l’exception des : 

• séjours labellisés « Vacances pour Tous » 

• séjour de vacances « Vacances adaptées » 

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le calcul 
du reste à payer, à l’exception des : 

• séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de 
loisirs sans hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour 
lesquels le plafond est de 400 €, 

• séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond 
est de 1 000 €. 

- de rappeler que : 

• le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème du revenu brut 
annuel auquel sont rajoutées les prestations familiales du mois 
d’octobre précédent le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé 
par le nombre de parts, 

• l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de  
21 jours par an. 

- de fixer le montant minimum du « Bons Vacances » à 5 €,  

- d’adopter en conséquence, le règlement départemental d’aide aux familles 
pour les séjours de vacances des enfants en 2012 tel qu’annexé  
(Annexe V). 

VII – Aides aux familles en matière d’éducation : 

1°) Bourses départementales : 

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire 
2010-2011, aux familles résidant dans les Landes ayant des enfants d’âge 
scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements du 
2nd degré reconnus par l’Etat. 

- de revaloriser, pour l’année scolaire 2011-2012 le barème des bourses 
départementales en tenant compte de la mise en place concomitante du tarif 
unique de restauration scolaire pour les collégiens conformément à l’état 
figurant en annexe VI et de fixer à : 

• 7 007 € le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’aide, 

• 3,00 €  la valeur du point servant de référence au calcul des bourses. 
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2°) Allocation de transport des élèves internes : 

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport 
des internes au cours de l’année scolaire 2010-2011. 

- de réviser, pour l’année scolaire 2011-2012, le barème de calcul de l’aide 
départemental annexé au règlement d’aides aux familles pour le transport des 
internes en revalorisant les tranches de quotient familial comme suit : 

• Quotient familial inférieur ou égal à 2 448 € 100 % 

• Quotient familial compris entre 2448,01 € et 3 194 € 80 % 

• Quotient familial compris entre 3 194,01 € et 4 462 €    60 % 

• Quotient familial compris entre 4 462,01 € et 7 007 €    40 % 

• Quotient familial supérieur à 7 007,01 € 20 % 

VIII – Ajustements de crédits : 

- au vu des demandes et projets recensés en 2011, de procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2011 aux ajustements de crédits tel que détaillés en annexe 
VII. 
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Annexe V 
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SPORTS 

Le Conseil général décide : 

I - Soutenir le développement du Surf – Échéanciers de paiement  

- en raison de l’ouverture depuis avril 2010 pour le Centre d’Activités et de 
Formation de Surf à Soustons (ACASAL) d’une part et depuis juin 2010 pour le 
nouveau siège de la Fédération Française de Surf (F.F.S.) à Hossegor d’autre 
part, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux ajustements 
budgétaires ci-après : 

1° ) Siège de la Fédération Française de Surf (F.F.S.) à Hossegor : 

- de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise d’antériorité  
n° 58 à 987 962,99 €, étant précisé que le nouvel échancier prévisionnel figure 
en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011, à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Chapitre 23, Article 238 (Fonction 21) - 27 500 € 
(AP au titre de la reprise d’antériorité N° 58) 

2°) Centre d’activités et de formation (A.C.A.S.A.L.) à Soustons : 

- de ramener le montant de l’AP 2010 n° 170 à 239 122,87 € étant précisé que 
le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011, à l’ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Chapitre 23, Article 238 (Fonction 21) - 8 700 €  
(AP 2010 N° 170) 

II - Basket Landes   

considérant : 

• la délibération de la Communauté de Communes du Cap de Gasgogne 
en date du 13 septembre 2011 décidant de la prise de compétence en 
matière d’équipements sportifs communautaires ; 

• que ladite Communauté de Communes ne pourra assurer la maîtrise 
d’ouvrage du nouvel équipement qu’après délibération des communes 
membres à la majorité qualifiée et intervention de l’arrêté préfectoral 
correspondant ; 

- de procéder, à la décision modificative n° 2-2011 à l’ajustement budgétaire 
suivant : 

• Provision Basket Landes 
Chapitre 4581, Article 4581 (Fonction 32) - 300 000 € 

Considérant les premières conclusions de l’audit sur la situation du Club 
Départemental Basket Landes : 

- de rapporter en conséquence pour partie la délibération n° H 2 du Conseil 
Général en date du 27 juin 2011. 

- d’attribuer au club « Basket Landes » au titre de la saison sportive 2011-
2012 : 

• pour ses missions d’intérêt général, le fonctionnement et la poursuite 
des actions de son centre de formation 310 500 € 

• au titre de la participation de l’association à la promotion du 
département des Landes 27 000 € 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2011 aux 
ajustements budgétaires suivants (Fonction 32) : 

• Chapitre 65 Article 6574 + 45 500 € 

• Chapitre 011 Article 6231 - 45 500 € 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer tout document à 
intervenir pour l’application de cette décision. 
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III - Subventions d’équipement  

- d’attribuer au Comité Départemental Handisport une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 10 000 € pour l’achat d’équipement destiné à la 
pratique sportive de haut niveau afin d’accompagner les athlètes dans leurs 
performances. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 2042 (Fonction 
32) du Budget Départemental. 

IV - Dispositif « Profession Sport Landes »  

- d’adopter le Règlement Départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sports Landes » modifié ci-annexé (annexe II) 
qui prendra effet à compter de la saison sportive 2011-2012. 

- de procéder, à la décision Modificative n° 2-2011, aux ajustements 
budgétaires suivants (Chapitre 65 – Fonction 32) : 

• Article 6574 – Aide à l’emploi sportif - 10 000 € 

• Article 6513 – Bourses pour cadres sportifs + 15 000 € 

• Article 6518 – Prime à la mobilité + 15 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits dans la 
limite de ceux inscrits au budget, au vu des dossiers qui seront présentés au 
titre du règlement départemental d’aide à la formation des cadres sportifs 
bénévoles. 

V - Promotion des sports de nature : 

1°) « Raid XL » 

- d’approuver le principe de l’organisation de la troisième édition du Raid XL qui 
se déroulera en avril 2012 dans le cadre des « actions sport de nature » tout en 
s’inscrivant dans le programme du « Printemps des Landes 2012 ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le 
programme 2012 de cette manifestation ainsi que le détail des modalités 
financières et organisationnelles ainsi que les conventionnements afférents. 

- de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits lors de l’examen du 
Budget Primitif 2012. 

2°) Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) 

les premiers Espaces Sites et Itinéraires (ESI) soumis à inscription en catégorie 
III n’étant examinés par la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires qu’en Décembre 2011 : 

- de supprimer en conséquence l’AP 2011 n° 217 d’un montant  
de 160 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2011 aux ajustements des CP 
relatifs à l’AP 2011 n° 217 (Fonction 32 – crédits TDENS) comme suit : 

• Chapitre 21, Article 2111 - 10 000 € 

• Chapitre 204, Article 20414 - 25 000 € 

• Chapitre 204, Article 2042 -25 000 € 

VI - Ajustements divers : 

- au vu des demandes et projets recensés, de procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2011 aux ajustements budgétaires suivants (Fonction 32). 

Semaine du sport 
Chapitre 011 Article 6188 5 000 € 

Journées départementales 
Chapitre 011 Article 6188 - 5 000 € 

Aide au transport des écoles de sport 
Chapitre 011 Article 6245 - 8 000 € 
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Aide aux sportifs individuels de haut niveau 
Chapitre 011 Article 6518 10 000 € 

Provision subvention structures sportives 
Chapitre 65 Article 6574 - 2 500 € 

Ecoles de sports 
Chapitre 65 Article 6574 - 57 000 € 

Manifestations sportives promotionnelles 
Chapitre 65 Article 6574 35 000 € 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

Le Conseil général décide : 

I - Participation au développement culturel : 

1°) Ajustements de crédits d'intervention : 

a) Aide au développement culturel : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux ajustements budgétaires 
suivants, conformément au tableau détaillé figurant en annexe I :  

• Chapitre 65  - 85 000 € 

• Chapitre 204  - 10 000 € 

b) Aide aux équipements culturels : 

Programme antérieur : 

- de modifier l'AP 2010 n° 148 (investissement et équipements culturels) d’un 
montant de 506 500 € et de porter celle-ci à 512 900 €, afin de finaliser les 
travaux de rénovation de la salle de cinéma de la Commune de Capbreton, 
débutés en 2010 et soutenus par le Département (Commission Permanente du 
Conseil Général n° 12(1) en date du 19 novembre 2010) pour un montant global 
de 12 740,35 €, étant précisé que 50 % de cette aide ont été versés en 2010, 

- de modifier les crédits de paiement 2011 de l’AP 2010 n° 148 selon 
l’échéancier figurant en annexe II, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l'ajustement du  
CP 2011 suivant : 

• Chapitre 204 Article 20414 Fonction 311  6 400 € 

Programme 2011 : 

- compte tenu des projets existants dont les dossiers sont finalisés, au titre de 
l'aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma 
ainsi qu'au titre de la construction et de la réhabilitation d'un équipement 
culturel, de modifier l’autorisation de programme 2011 n° 191 (aides aux 
communes / salles de spectacle), 

- de ramener l’AP 2011 n° 191 à 1 335 600 € (contre 1 342 000 € votés lors du 
Budget Primitif 2011), 

- de modifier les crédits de paiement de l’AP 2011 n° 191 selon l’échéancier 
figurant en annexe II, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l'ajustement du CP 2011 
suivant : 

• Chapitre 204 Article 20414 Fonction 311  5 000 € 

2°) Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) : 

- d'attribuer à l'Association Montoise d'Animations Culturelles gérant les 
activités du Café Music’ à Mont-de-Marsan (accompagnement des musiques 
actuelles et plus particulièrement celui de la pratique instrumentale amateur des 
jeunes) une aide d'un montant de 10 000 €, à inscrire sur le Chapitre 65 Article 
6574 Fonction 311. 

3°) Aide à la production cinématographique : 

dans le cadre des aides apportées par le Département des Landes à la 
production cinématographique et afin de bénéficier d’un soutien financier du 
Centre National de la Cinématographie (CNC) : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention triennale 
(2011/2012/2013) à venir, à intervenir avec l'Etat (Ministère de la Culture et de 
la Communication - Préfecture de la Région Aquitaine - Direction des Affaires 
Culturelles d'Aquitaine), le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et 
la Région Aquitaine, ce conventionnement triennal permettant un soutien 
financier du CNC (Centre National de la Cinématographie) aux projets aidés par 
le Département des Landes, 
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- l'engagement financier du CNC étant calculé sur la base de 1 € du CNC pour 
2 € engagés par la collectivité sur son budget propre, ce qui amènera pour le 
Département un volume global supplémentaire de 150 000 € destinés à l'aide à 
la production cinématographique sur la période 2011 à 2014, la participation 
financière du CNC sera versée au Département des Landes comme suit : 

• 25 000 € au titre l’exercice budgétaire 2011, à la signature de la 
convention triennale à venir 

• 50 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2012 

• 50 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2013 

• 25 000 € au titre du début de l’exercice budgétaire 2014 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider les 
conventions financières annuelles à intervenir, 

- de procéder aux opérations de nature budgétaire nécessaires en 2011, à 
savoir : 

• en dépenses : Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311  100 000 € 

• en recettes : Chapitre 77 Article 7788 Fonction 311  25 000 € 

4°) Commune de Saint-Julien-en-Born : 

- d'attribuer à la Commune de Saint-Julien-en-Born, une aide d'un montant de 5 
000 €, à prélever sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 311, pour la 
réalisation en 2011 de travaux de réhabilitation et d’aménagement de lieux 
dédiés à la culture (réhabilitation d’un lieu d’accueil des artistes en résidence 
sur la Commune et aménagement d’un espace dédié à la présentation d’œuvres 
issues des arts visuels). 

II - Actions Culturelles Départementales : 

- d'approuver le projet de Décision Modificative n° 2-2011 du budget annexe 
des "Actions Culturelles Départementales" (annexes III et IV), équilibré en 
dépenses et en recettes à : 

• en section d'Investissement 921,68 € 

• en section de Fonctionnement  - 52 826,35 € 

III - Patrimoine culturel : 

1°) Ajustements de crédits d'intervention : 

a) Lecture publique – Fonction 313 : 

Investissement 

- d’approuver compte tenu des projets recensés pour l’octroi des aides à 
l’investissement prévues dans le cadre du règlement d’aide au développement 
des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau de lecture publique, 
les ajustements de l’échéancier relatif à l’AP 2011 n° 194 « Aide aux communes 
bibliothèques 2011 », et de ramener à la Décision Modificative n° 2-2011 le 
crédit de paiement 2011 de cette AP à 80 000 € conformément au tableau 
détaillé figurant en annexe II, 

Fonctionnement 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux ajustements budgétaires 
suivants, conformément au tableau détaillé figurant en annexe I :  

• Chapitre 011  + 11 500 € 

• Chapitre 65  - 11 500 € 

b) Patrimoine – Fonction 312 : 

Investissement 

- de prendre acte du niveau d’avancement des opérations programmées et de 
se prononcer favorablement pour modifier le Crédit de Paiement 2011 de l’AP n° 
51 « aide au patrimoine protégé (2009) » dont l’échéancier modifié figure en 
annexe II, et de ramener ainsi son montant à 177 600 €. 
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c) Conservation des Musées – Fonction 314 : 

Fonctionnement 

• Chapitre 011  - 40 000 € 

d) Musée d’Arthous – Fonction 314 : 

Fonctionnement 

• Chapitre 65 Article 65737 Charge AEP  
Centre départemental du patrimoine  + 40 000 € 

e) Archives – Fonction 315 : 

Fonctionnement 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux transferts de crédits, 
conformément au tableau détaillé figurant en annexe I.  

IV - Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » : 

- d'approuver le projet de Décision Modificative n° 2-2011 du budget annexe 
des "Actions Educatives et Patrimoniales" (annexes V et VI), équilibré en 
dépenses et en recettes à : 

• en section d'Investissement 2 191 € 

• en section de Fonctionnement  80 870 € 

V - Communauté de Communes Coteaux et Vallée des Luys - demande 
de  subvention : 

- d'attribuer à la Communauté de Communes Coteaux et Vallée des Luys une 
subvention de 35 750 €, soit 25 % du montant de l’investissement, à prélever 
sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 314, pour l’acquisition de l’immeuble 
« Jeancaousse » à Brassempouy afin de permettre l’extension des locaux 
actuels du musée de la Maison de la Dame de Brassempouy dans le cadre du 
développement et de la valorisation touristique de ce site culturel. 
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PERSONNEL 

Le Conseil général décide : 

I - Emplois occasionnels : 

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

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début des 
grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime 
indemnitaire de ces personnels. 

II - Transformations de postes : 

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

III - Mise en œuvre, renouvellements et révisions de contrats : 

• La Conseillère conjugale : 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

- durée : trois ans, 
- rémunération : basée sur le 1er échelon de la grille indiciaire 

des Psychologues, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire dans la limite de 

celui actuellement fixé pour les Psychologues, 
- date d’effet : 1er décembre 2011. 

• La Chargée du développement territorial : 

- de renouveler son contrat. 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

- durée : indéterminée (dans la mesure où elle a déjà accompli 
une période d'emploi de six ans sur ce poste), 

- rémunération : basée sur l’indice brut 593, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés dans 

la limite de 5 790 € brut / an, 
- date d'effet : 1er mars 2012. 

• Les quatre Techniciens Opération Portables / Collèges : 

- de renouveler pour deux d'entre eux, leurs contrats. 

- d'arrêter les caractéristiques de leurs contrats comme suit : 

- durée : indéterminée (dans la mesure où ils ont déjà accompli 
une période d'emploi de six ans sur ces postes), 

- rémunération : basée sur l’indice brut 560 (maintien de 
l’indice actuel), 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens 
dans la limite de 3 060 € brut / an. 

- date d'effet : 1er décembre 2011. 

- de modifier, à compter du 1er décembre 2011, pour les deux autres, 
leurs contrats à durée indéterminée comme suit : 

- rémunération : basée sur l’indice brut 560 (maintien de 
l’indice actuel), 

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

- de renouveler son contrat. 

- d'arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit : 

- durée : trois ans, 
- rémunération : basée sur l’indice brut 654 (maintien de 

l’indice actuel), 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés chefs 

de service dans la limite de 6 500 € brut / an, 
- date d'effet : 1er novembre 2011. 

• Le Qualiticien Métrologue du Laboratoire : 

- de renouveler son contrat. 

- d'arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit : 

- durée : deux ans, 
- rémunération : basée sur l’indice brut 443, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Cadres de 

santé Assistants médico-techniques dans la limite de 6 470 € 
brut / an, 

- date d'effet : 1er février 2012. 

• Le Responsable commercial du Laboratoire : 

- de renouveler son contrat. 

- d'arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit : 

- durée : deux ans, 
- rémunération : basée sur l’indice brut 577 (maintien de 

l’indice actuel), 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs 

principaux dans la limite de 13 000 € net / an se décomposant 
en une prime sur objectifs de fonctionnement d'un montant 
maximum de 6 000 € net / an et une prime en fonction des 
objectifs de résultats sur le chiffre d'affaires et le 
renouvellement du chiffre d'affaires d'un montant maximum 
de 7 000 € net / an fixées trimestriellement pour la première 
et annuellement pour la seconde, 

- date d'effet : 1er décembre 2011, 

• L'Ingénieur, responsable de la cellule Recherche et Développement du 
Laboratoire : 

- de renouveler son contrat. 

- d'arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit : 

- durée : deux ans, 
- rémunération : basée sur l’indice brut 492 (maintien de 

l’indice actuel), 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs 

principaux dans la limite de 12 700 € brut / an, 
- date d'effet : 1er mars 2012. 

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

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget 
départemental et du budget annexe « Laboratoire Départemental ». 

IV - Prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement 
correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail : 

- d'étendre au profit des agents recrutés, dans le cadre de la convention 
d'adhésion au service de remplacement conclue avec le Centre Départemental 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et mis à disposition du Conseil 
Général, le contenu des dispositions du décret n° 2010-676 visant à prendre en 
charge partiellement le prix des titres d'abonnement souscrits par le personnel 
pour les déplacements effectués, au moyen de transports publics ou de services 
publics de location de vélos, entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail.DELiberations 
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PERSONNEL – REORGANISATION DES SERVICES 

Le Conseil général décide : 

- de prendre acte de la proposition de M. le Président du Conseil Général de 
réorganiser les services Technologies de l'Information et de la Communication 
et de l'Informatique et de mettre en place un Secrétariat général ainsi qu’un 
pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique comme suit : 

� Un service informaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux ayant pour 
missions principales : 

- la gestion des missions auprès des citoyens Landais, allant de la fourniture et 
la gestion de treize mille matériels mis à disposition dans les 36 collèges publics 
dans le cadre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable », de 
l'aménagement numérique du territoire, en passant par la création et le suivi 
des Ateliers Multiservices Informatiques, 

- la gestion pour les besoins internes de la collectivité, l’architecture des 
systèmes et la sécurité des réseaux et de la téléphonie, l’installation et la 
maintenance des infrastructures réseaux, la gestion du poste client et tous les 
matériels, logiciels bureautiques et consommables informatiques. 

Ce service regroupe : 

- une cellule dédiée à l'opération « un collégien, un ordinateur 
portable » qui pilote : 

• la fourniture des matériels informatiques et réseaux ainsi que ceux 
dédiés à la visualisation collective, les logiciels et ressources, et les 
abonnements internet dans le cadre de cette opération, 

• la gestion et le suivi de ces équipements (inventaires physiques et 
comptables), en lien avec les tiers mainteneurs et les établissements 
scolaires concernés, 

- une cellule Aménagement Numérique du Territoire (A.N.T.)  qui  
assure : 

• la mise en place, le suivi et la gestion du schéma directeur territorial 
d'aménagement numérique (S.D.T.A.N.), 

• les relations avec les opérateurs de télécommunication pour la 
téléphonie mobile présents sur les territoires ou qui seraient amenés à 
s'y installer, 

• les relations avec les opérateurs de télécommunication pour les 
réseaux haut et très haut débit présents sur le territoires ou qui 
seraient amenés à s'y installer, 

• le traitement des saisines des administrés, particuliers ou collectivités 
qui sollicitent l'aide du Département dans ces domaines, 

• la veille technique et réglementaire dans ces secteurs où les choses 
évoluent régulièrement. 

- une cellule Infrastructures, Réseaux et Téléphonie qui assure : 

• l'infrastructure systèmes et réseaux du système d'informations de la 
collectivité départementale et budgets annexes, 

• la sécurité (pare feux raccordement des sites distants, antivirus, etc.), 
• la gestion du système de téléphonie et de visioconférences, 
• la gestion du parc informatique, le déploiement des postes clients, les 

déménagements, le support de premier niveau aux agents de la 
collectivité, 

• l'installation et le déploiement d'applications métiers en collaboration 
avec le service des systèmes d'informations et de l'administration 
électronique. 
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- une section administrative qui gère : 

• les commandes des matériels informatiques, logiciels bureautiques, 
équipements d'infrastructures réseaux, équipements téléphoniques et 
consommables informatiques, pour la collectivité départementale et 
budgets annexes, 

• les commandes et le suivi des marchés de télécommunication et 
d'hébergement, 

• l'inventaire physique des matériels, 
• la gestion et les commandes des Ateliers Multiservices Informatiques, 
• les relations et la coordination générale avec l'ALPI. 

� Un service des systèmes d'informations et de l'administration 
électronique ayant pour missions principales : 

- la gestion de l'ensemble des projets informatiques de gestion du Département 
au travers de la mise en place de logiciels métiers, 

- l'accompagnement des agents dans le processus d'acquisition et 
d'appropriation d'outils informatiques ainsi que leur exploitation, 

- les développements internes (comme l'intranet du Département), 

- le déploiement de l'administration électronique, envers les usagers landais, les 
partenaires institutionnels et les agents de la collectivité. 

Ce service regroupe : 

- une cellule Gestion de projets qui gère / assure : 

• la mise en œuvre d'outils informatiques développés en interne ou en 
collaboration avec les différents services de l'ALPI, 

• la coordination et le suivi des relations entre les éditeurs informatiques 
et les Directions du Département lors de la mise en place de progiciels, 

• la gestion administrative et financière de projets informatiques, 
• les relations et la coordination dans le cadre de l'installation et du 

déploiement d'applications métiers en collaboration avec le service 
informaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux et les différents 
prestataires informatiques, 

• l’assistance sur la veille logicielle pour l’ensemble des Directions. 

- une cellule Développement qui gère / assure : 

• le développement de nouvelles applications informatiques, le maintien 
opérationnel de ces dernières et la mise à jour de l'existant (Intranet 
du Département), 

• la programmation de sessions de formation pour les agents de la 
collectivité sur les outils développés en interne et sur des logiciels 
libres, 

• les relations avec la cellule Développement de l'ALPI et le service 
informaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux, 

• la veille technique et règlementaire afin d’assurer une cohérence et une 
sécurité du système d’informations. 

- une cellule Gestion de l'Administration Electronique qui gère/assure : 

• l’organisation et la mise en œuvre des orientations stratégiques en 
matière d'administration électronique (dématérialisation, e-
administration), décidées par la Département, 

• le développement de l'administration électronique à disposition des 
usagers landais, des partenaires institutionnels et sociaux du 
Département, (Préfecture, Paierie Départementale, URSSAF, CNAM, 
CAF…) et interne à la collectivité, en collaboration avec l'ALPI, 

• les relations et la coordination entre les Directions du Département sur 
l'archivage électronique légal, la signature électronique, la CNIL, en 
collaboration avec l'ALPI, 

• l'accompagnement et la mise en œuvre des besoins de l'ensemble des 
Directions en matière de systèmes d’informations géographiques en 
relation avec les services de l'Agence départementale d'aide aux 
collectivités locales des Landes (ADACL) et la Plate-forme de 
l’Information Géographique Mutualisée en Aquitaine (PIGMA), 

• les relations et la coordination technique en collaboration avec le 
service informaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux. 
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- une cellule exploitation financière et administrative qui gère / assure : 

• les relations et la coordination avec les Directions du Département et 
des budgets annexes de la collectivité pour le traitement quotidien du 
mandatement du budget, des aides sociales, et de la paye des agents 
du Conseil Général et de ses budgets annexes, 

• les relations et la coordination de l’ensemble des Directions pour l’envoi 
journalier de tous les fichiers informatiques à la Paierie 
Départementale, 

• les relations contractuelles et administratives avec les différents 
prestataires pour le suivi des commandes et le suivi des marchés 
informatiques. 

Un Secrétariat général ayant pour missions principales : 

- de seconder le Directeur général des services et le Directeur de cabinet dans 
l’exercice des missions et le fonctionnement quotidien de la direction, 

- de suivre certains dossiers sensibles ou réservés ou transversaux (dossiers 
législatifs, subventions), 

- d'assurer le pilotage opérationnel du secrétariat général : coordination, 
animation, 

- de superviser l'intégralité des procédures délibératives des organes 
départementaux et du fonctionnement du secrétariat des élus afin de s'assurer 
de leur conformité aux normes juridiques applicables aux collectivités locales. 

Un pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique ayant pour 
missions principales : 

- Affaires Juridiques : 

• la garantie de la sécurité juridique des décisions et des actes 
départementaux, 

• le conseil et l'assistance juridique aux élus et aux services par la 
rédaction de notes et d’actes juridiques, 

• la gestion des procédures pré-contentieuses et de tous les contentieux 
soit directement, soit par le recours à des avocats, tant devant le juge 
administratif que devant le juge judiciaire, 

• la mise en place d'une veille juridique à partir du développement d'une 
base documentaire, 

• le suivi des factures pour ses propres achats de prestations juridiques 
ou autres, 

• la gestion des courriers (courriers CADA, lettres de saisies d'avocats, 
d'huissiers, etc.) et photocopies des dossiers, 

• le soutien à des formations en interne, soit pour les assurer, soit pour 
assister les services dans les problématiques développées. 

- Commande publique : 

� La cellule Achats s'attache à définir les besoins à partir d'une 
nomenclature jusqu'à l'analyse de la performance économique de 
l'achat concerné, à favoriser l'intégration de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics du Département et à 
animer le réseau d’acheteurs publics (référents achats) dans le cadre 
du processus achat mis en œuvre en interne pour toutes les directions. 

� La cellule Marchés publics : 

• assure la passation des marchés situés entre 90 000 et 193 000 € HT 
en procédure adaptée et des marchés formalisés (de la rédaction des 
pièces administratives, mesures de publicité propres au marché jusqu'à 
la gestion de la remise des offres par les candidats, gestion des 
courriers de rejet, préparation du dossier pour le contrôle de légalité, 
accompagnement, notamment, lors de conclusion d'avenant, les 
révisions de prix, la gestion des avances et des accusés réception...), 
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� assiste les services du Département dans la rédaction des marchés 
d'un montant inférieur au seuil de 90 000 € H.T. (hors direction de 
l'Aménagement), 

� suit les activités de paramétrage juridique du logiciel marchés publics 
développé par la Société d'Informatique et de Systèmes (90 agents 
sont actuellement formés sur ce logiciel) ainsi que la plateforme de 
dématérialisation des marchés, 

� développe une mission de veille pour les services du Département et 
de conseils sur l'intranet par la diffusion auprès de toutes les directions 
d'un guide général de la commande publique, de guides thématiques 
comme par exemple l'intégration de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics, la mise à disposition de 
fiches sur les évolutions réglementaires et/ou jurisprudentielles. 

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. 

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. 
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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. 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Le Conseil général décide : 

I – Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) : 

- d’inscrire une recette de 12 500 € au titre de la participation du Conseil 
Régional d’Aquitaine pour l’élaboration du SDTAN sur le Chapitre 74 Article 7472 
(Fonction 311). 

II – Crédits gérés en AP/CP : 

- de suspendre l’application du règlement d’aide pour l’accès aux réseaux à 
haut-débit. 

1°) Autorisations de Programme existantes : 

a) Téléphonie mobile (phase complémentaire) : 

en raison d’un retard dû aux difficultés rencontrées pour la sélection du site 
d’accueil du pylône de téléphonie mobile qui desservira les communes de Bats 
et d’Urgons, et aux retards pris par les opérateurs lors de la validation des 
avant-projets sommaires, 
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- de modifier l’échéancier de l’AP 2010 n° 108 pour la réalisation de trois 
pylônes de téléphonie mobile (dont le montant est inchangé : 622 000 €) 
comme suit : 

• Réalisé 2010 3 545,69 € 

• CP 2011 36 000,00 € 

• CP 2012 572 454,31 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 aux ajustements des CP 2011 
suivants (Programme 702, Fonction 68) : 

• Article 2031 - 39 000 € 

• Article 23153 - 442 000 € 

• Article 2111 - 50 000 € 

- de reporter le versement de la participation de l’Etat à la fin effective des 
travaux, et donc d’annuler les 100 000 € de recettes initialement prévues au 
Budget Primitif 2011 au Chapitre 13 Articles 1311 et 13172 (Fonction 68). 

b) Haut-débit – Communauté d’Agglomération du Grand Dax : 

- de solder l’AP 2010 n°163 concernant la réalisation de trois NRA-ZO sur le 
territoire de la communauté d’Agglomération du Grand Dax pour un montant de 
151 650 €, selon l’échéancier ci-après : 

• CP 2010 105 075 € 

• CP 2011 46 575 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
suivant (Fonction 68) : 

• Chapitre 204 Article 20414 - 58 500 €  

c) Travaux câblage réseaux collèges : 

- de modifier l’échéancier relatif à l’AP 2011 n° 197 pour la réalisation de 
travaux de câblages nécessaires au fonctionnement des réseaux (dont le 
montant est inchangé : 750 000 €) selon l’échéancier prévisionnel ci-après : 

• CP 2011 333 500 € 

• CP 2012 358 500 € 

• CP 2013 58 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2011 à l’ajustement du CP 2011 
afférent (Fonction 221): 

• Chapitre 23 Article 231753 - 25 000 € 

III – Ajustements de crédits hors Autorisations de Programme : 

- décide de procéder à des transferts de crédits dont le tableau correspondant 
est joint en annexe. 

IV – Dématérialisation des actes du Département : 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour 
mettre en œuvre les procédures de dématérialisation des actes du 
Département. 

étant précisé que pour la généralisation de la dématérialisation des délibérations 
du Conseil général dans le cadre du dispositif « ACTES », M. le Président du 
Conseil général a reçu délégation de la part de la Commission Permanente en 
date du 13 décembre 2010 pour signer les avenants à intervenir. 
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Annexe 

 

RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GABARDAN DU 
SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DES CANTONS DE 
SORE, LABRIT ET GABARRET 

Le Conseil général décide :  

- de se prononcer favorablement sur le principe du retrait de la Communauté de 
communes du Gabardan du Syndicat Mixte, 

- et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document à cet 
effet. 

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

Le Conseil général décide : 

après avoir constaté que M. Robert CABE , en sa qualité de Président Directeur 
Général de la Société ne prenait pas part au vote,  

- de prendre acte de la tenue tardive de la réunion de l’Assemblée Générale 
de la Société d'Economie Mixte Locale Gascogne Energies Services,  

- de demander en conséquence aux Conseillers généraux représentant le 
Département des Landes au sein du Conseil d'Administration et à 
l'Assemblée Générale de la Société d'Economie Mixte Locale Gascogne 
Energies Services, de produire lors de la plus proche réunion du Conseil 
Général les documents retraçant l'activité de ladite société au titre de la 
période allant du 1er octobre au 30 septembre 2011. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.) 

Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Robert CABE en sa qualité de Président Directeur 
Général et M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la SATEL ne prenaient 
pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2010 de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement 
des Landes et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, représentants le 
Département des Landes au Conseil d’administration de ladite Société, de leur 
communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
(ENERLANDES) 

Le Conseil général décide : 

- après avoir constaté que Monsieur Robert CABE, en sa qualité de Président 
Directeur Général de la société d’Economie Mixte Locale pour le Développement 
des Energies Renouvelables ne prenait pas part au vote 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2010 de la Société d’Economie Mixte Locale pour le Développement 
des Energies Renouvelables et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, 
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration de 
ladite Société, de leur communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
 D’EXPLOITATION DES INTERÊTS DE PORT D’ALBRET (S.E.I.P.A.) 

Le Conseil général décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2010 de la Société d’Economie Mixte Locale d’Exploitation des intérêts 
de Port d’Albret  et de donner acte à M. le Conseiller Général, représentant le 
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration de ladite Société, 
de sa communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE DE GESTION DE LA STATION 
DE MOLIETS (S.O.G.E.M.) 

Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président Directeur 
Général de la Société d’Economie Mixte Locale pour la Gestion de la Station de 
Moliets  ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2010 de la Société d’Economie Mixte Locale pour la Gestion de la 
Station de Moliets et de donner acte à M. le Conseiller Général, représentant le 
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration de ladite Société, 
de sa communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
DOMOLANDES 

Le Conseil général décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de président  de 
la Société Publique Locale DOMOLANDES, ne prenait pas part au vote, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre 
de la période allant du 1er Septembre au 31 Décembre 2010 de la Société 
Publique Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. les Conseillers 
Généraux, représentant le Département des Landes au sein du Conseil 
d’Administration de ladite Société, de leur communication. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget Principal 
Départemental un montant global de 841 866.80 €, dont 828 987 € pour la 
clôture du dossier ALEMA pour insuffisance d’actifs (crédits provisionnés au 
Budget Primitif 2011).  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2011 sur le 
Chapitre 65 article 654 (Fonction 01) du Budget départemental. 

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

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

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Laboratoire 
Départemental" un montant global de 5 702.65 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2011 sur le 
Chapitre 65 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

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

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

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Domaine 
Départemental d’Ognoas"  un montant global de 1 459.54 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2011 sur le 
Chapitre 65 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

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

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.P.S.I.I. 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Etablissement 
Public de Soins Insertion Intégration" un montant global de 577.10 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2011 sur le 
Chapitre 016 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.S.A.T DE NONERES 

Le Conseil général décide :  

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail de Nonères" un montant global de 1 061.34 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2011 sur le 
Chapitre 016 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

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

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – ENTREPRISE ADAPTEE 
DEPARTEMENTALE 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Entreprise 
Adaptée Départementale" un montant global de 26.41 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2011 sur le 
Chapitre 016 article 654 (Fonction 921) du Budget annexe. 

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’ASSOCIATION AVIADA 
POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 5 120 000 € A CONTRACTER 
AUPRES DU CREDIT FONCIER DE France 

Le Conseil général décide : 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100 % à 
l’Association AVIADA pour le remboursement de toutes sommes dues au titre de 
l’emprunt de 5 120 000 € à contracter auprès du Crédit Foncier de France. 

Ce prêt est destiné à financer la construction d’un foyer d’hébergement pour 
adultes handicapés à Morcenx. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de 
France sont les suivantes :  

- Montant du prêt : 5 120 000 € 

- Durée d’amortissement : 27 ans 

- Phase de mobilisation : 2 ans 

Une période de réalisation du prêt d’une durée maximale de 2 ans au cours de 
laquelle seront effectués les versements des fonds, cette période prenant fin au 
dernier déblocage de fonds et, au plus tard, au terme de cette période. 

- Phase d’amortissement : 25 ans 

- Périodicité des échéances : annuelle 

- Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,32 % (à ce jour) 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est(sont) établi(s) sur la base du taux de 
rémunération du Livret A de 2,25%. 

Ce taux est susceptible d’une actualisation à la date d’établissement du contrat 
en cas de variation du taux de rémunération du Livret A. 
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- Révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en 
fonction de la variation du taux du Livret A pendant toute la durée du prêt. 

- Frais de dossier : 0,13% du montant de l’engagement. 

- Frais de remboursement anticipé : indemnité selon la réglementation 
applicable. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

Le Département des Landes renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de 
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toute autre 
exceptions dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première 
réquisition du Crédit Foncier de France, toute somme contractuellement due au 
titre de cet emprunt qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été acquittés 
par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 

Article 4 : 

Le Conseil autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat 
accordant la garantie du Département des Landes à l’Association AVIADA en 
application de la présente délibération. 

Article 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Association AVIADA seront explicitées dans une convention. 

Article 6 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre le Crédit Foncier de France et l’emprunteur. 

SUBVENTIONS A DEUX ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS 

Le Conseil général décide : 

- d’accorder les subventions exceptionnelles suivantes aux associations ci-
après :  

• Comité du Mémorial Landais des Morts en Afrique  1 000 € 
du Nord 

pour l’entretien décennal du Mémorial Landais des morts  
en Afrique du Nord situé sur Pontonx-sur-l’Adour 

• Amicale des Réfugiés Républicains Espagnols Internés  1 000 € 
en 1939, dont le siège social est à Soustons 

pour l’édification d’une stèle du souvenir 

- de prélever les crédits correspondants à la Décision Modificative n°2- 2011, 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58). 

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

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU 
PRESIDENT 

Le Conseil général décide : 

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

• de passation de marchés intervenue de janvier à mai 2011 (annexe I) 
et d’avenants d’avril à mai 2011 (annexe II), 

• de création de trois régies départementales (annexe III), 

• d’actions en justice défendues depuis la Décision Modificative n° 1-
2011 (annexe IV). 
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Le Conseil général décide : 

- conformément aux votes relatifs aux rapports présentés dans le cadre de la 
Décision Modificative N°2-2011, d’entériner la liste ci-annexée récapitulant les 
autorisations de programme ainsi que leurs crédits de paiement. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  239 

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

 



240 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  241 

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

 



242 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  243 

DELIBERATIONS 

Conseil Général 

Decision modificative N°2-2011 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions et propositions de la Commission des Finances et 
des Affaires Economiques, 

- de voter la Décision Modificative n°2-2011, arrêté comme suit après 
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont le 
détail est annexé à la présente délibération :  

 

Budget Principal Dépenses                              Recettes 

 
� S

ection d'Investissement  
Mouvements réels - 7 412 000,00 €   - 12 697 000,00 € 
Mouvements d'ordre   5 285 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 7 412 000,00 € - 7 412 000,00 € 

� S
ection de Fonctionnement  
Mouvements réels 966 000,00 € 4 333 000,00 € 
Mouvements d'ordre 5 285 000,00 € - 
  _____________ _____________ 
  6 251 000,00 € 4 333 000,00 € 

� T
otal Budget 
Mouvements réels - 6 446 000,00 € - 8 364 000,00 € 
Mouvements d'ordre 5 285 000,00 € 5 285 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 1 161 000,00 € - 3 079 000,00 € 
 Reprise disponible à la DM1-2011  3 322 000,00 € 
  _____________ _____________ 
 - 1 161 000,00 € 243 000,00 € 

 
Solde disponible après la DM2-2011  1 404 000,00 € 

 

Budgets Annexes  Dépenses                              Recettes 

 
� S

ection d'Investissement  
Mouvements réels 2 186 089,00 € 2 161 115,00 € 
Mouvements d'ordre 51 291,68 €            76 265,68 € 
  ___________ ___________ 
   2 237 380,68 €  2 237 380,68 € 

� S
ection de Fonctionnement  
Mouvements réels     1 243 054,36 €  1 268 028,36 € 
Mouvements d'ordre 76 265,68 € 51 291,68 € 
  ___________ ___________ 
  1 319 320,04 € 1 319 320,04 € 

� T
otaux 
Mouvements réels 3 429 143,36 € 3 429 143,36 € 
Mouvements d'ordre 127 557,36 € 127 557,36 € 
  ___________ ___________ 
  3 556 700,72 €  3 556 700,72 € 
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DECISION MODIFICATIVE N°2-2011 - INDEMNITE DU PAYEUR 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide :  

- de reconduire, à compter du 7 Novembre 2011, conformément à l’arrêté 
interministériel du 12 juillet 1990, l’indemnité de conseil, à taux plein, de 
M. Gérard BRAULT, Payeur Départemental, les crédits nécessaires étant à 
prélever sur le Chapitre 011 Article 6225 (Fonction 01) du Budget 
Départemental. 
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Réunion de la Commission Permanente du 18 novembre 
2011 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La Commission Permanente décide : 

I – Aide à l’industrialisation : 

- d’accorder, conformément aux articles 2-1 et 2-3 du 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 Pays d’Orthe 

pour l’acquisition d’un terrain afin d’agrandir sa zone d’activités économiques 
sur les communes d’Hastingues et Oeyregave, d’une superficie de 27 000 m² et 
pour un coût subventionnable évalué à 466 881 €, une subvention ainsi 
calculée : 

466 881 € x 45 % = 210 096,45 € 
 plafonnés à 160 000 € 

• à la Commune de Josse 

pour l’aménagement et l’extension du lotissement artisanal dit de « La 
Marquèze II », d’une superficie de 10 316 m² et pour un coût subventionnable 
évalué à 52 631 €, une subvention ainsi calculée : 

44 824 € x 27 % =  12 102,48 € 
 arrondis à 12 102 € 

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

• à la SA FRUCTICOMI 

pour l’extension du site de production et d’agrandissement des quais 
d’expédition de la SA LAFITTE à Montaut, d’une superficie de 1 000 m², et d’un 
coût subventionnable évalué à 2 202 646 € HT, une subvention maximale d’un 
montant de 160 000 €. 

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

II – Aide aux SCOP : 

- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide aux 
Sociétés Coopératives et Participatives, les subventions ci-après : 

• à la SCOP Aquitaine Peinture à Tarnos 

pour l’achat d’une cabine de poudrage d’un coût estimé à 66 500 € HT, une aide 
de 13 300 €. 

• à la Société INTERCOOP 

dans le cadre du projet d’achat par crédit-bail d’un bâtiment par la SCOP 
Aquitaine Peinture, opération immobilière portée par la SCI Musser, d’un coût 
estimé à 430 000 €, une subvention d’un montant de 86 000 €. 

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

- d’accorder, conformément à la délibération n° B1 du Conseil général en date 
du 29 mars 2010, dans le cadre du programme 2010-2012 
« transmission/reprise d’entreprises en SCOP et renforcement de l’image du 
statut coopératif », à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine, au titre de l’année 
2011, une aide de 35 000 €. 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) 
du budget départemental. 

III – Avance remboursable – CODEFI du 15 Novembre 2011 : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux entreprises 
en difficulté et après avis favorable du CODEFI des Landes à la SARL RECTO-
VERSO à Mont-de-Marsan, dans le cadre de son opération de restructuration 
financière, une avance remboursable d’un montant de 80 000 €, sans intérêt, 
d’une durée de 7 ans assortie d’un différé de remboursement de 2 ans, tel que 
détaillé sur le tableau annexe. 

- de préciser que cette décision fera l’objet d’une convention avec ladite 
entreprise et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01) 
du budget départemental. 

IV – Subvention à caractère économique – Bureau des fêtes de 
l’hélicoptère – Fête de l’hélicoptère de l’EAALAT en 2012 : 

- d’allouer, au « Bureau des fêtes de l’hélicoptère » de l’EAALAT, pour 
l’organisation du meeting aérien qui se déroulera les samedi 23 et dimanche 
24 juin 2012, d’un coût de 87 000 € HT, une subvention de 7 000 €. 

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

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

La Commission Permanente décide : 

I – Aide à la pêche artisanale : 

conformément à la délibération n° B2 du 21 Juin 2010 par laquelle l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement pour soutenir le Comité Local 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CLPMEM) de Bayonne dans le 
cadre de l’appel à projet national Axe 4 du Fonds Européen pour la pêche sur le 
« développement durable des zones côtières tributaires de la pêche » pour la 
période 2009-2013 : 

- d’accorder une aide de 2 370 € au Comité Local des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins (CLPMEM) de Bayonne pour le financement en 2011 
de films sur la présentation des différents métiers de pêche pratiqués sur le 
territoire (ports de Capbreton, de l’Adour, d’Hendaye et de Saint-Jean-de-
Luz/Ciboure) et le fonctionnement de la criée, d’un coût prévisionnel de 
23 700 € HT. 

- d’accorder, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à la 
pêche artisanale, l’aide suivante : 

• à l’ASSIDEPA Aquitaine pour le compte de M. Jean-Claude Michel 
DUHAA, artisan pêcheur,  

pour la remise à l’identique du groupe 
propulsif de son navire « Arc en Ciel », d’un 
coût de 35 312,15 € HT une subvention de 2 648 € 

pour le changement de sa table de travail 
et l’installation d’un surbau sur le pont d’un 
coût de 17 389 € HT une subvention de  1 565 € 

(soit une aide globale de 4 213 €) 

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

II – Actions en faveur de l’Artisanat et du Commerce – Opération 
Collective de Modernisation (OCM) – Pays Landes de Gascogne : 

conformément à la délibération n° B2 du 21 Juin 2010, par laquelle l’Assemblée 
Départementale s’est prononcée favorablement sur le principe d’une 
participation à hauteur maximale de 140 000 € libérables sur la période 
2010/2013 dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation présentée 
par le Pays Landes de Gascogne, 

- d’accorder à chacun des 11 commerçants landais, au titre de la réalisation 
d’investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont été approuvés 
par le Comité de pilotage lors de sa réunion du 4 Novembre 2011, les aides 
afférentes pour un montant global de 26 927 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2010 n° 141. 

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

La Commission Permanente décide : 

I – Hébergements : 

1°) Hôtellerie :  

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aides au 
tourisme et au thermalisme, la subvention suivante : 

• SARL La CARAVELLE, 
5314 route des Lacs à BISCARROSSE, 
représentée par M. et Mme CHARLOTTEAUX 

pour la rénovation d’un hôtel  
(aménagements intérieurs – chambres, accueil et espaces communs 
– et extérieurs) 
dans la perspective d’une mise aux normes 
et d’une montée en gamme  
(acquisition de 3 étoiles et 3 cheminées), 
d’un coût global estimé à  173 989,33 € HT,  
une subvention départementale au taux maximum de  10 % 
soit un montant de 17 399 € 

2°) Meublé de tourisme : 
- d’accorder, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aides au 
tourisme et au thermalisme, la subvention suivante : 

• Monsieur et Madame POUSSADE,  
La Preillouze   
40630 SABRES 

dans le cadre de la création d’un meublé de tourisme 
pour 6 personnes labellisé Gîtes de France 3 épis 
et respectant le cahier des charges des Ecogîtes de France 
et la charte Ecotourisme du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
d’un coût global estimé à  50 810,43 € HT, 
une subvention globale d’un montant de  10 000 € 

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

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

- d
’accorder conformément à l’article 9 du règlement d’aides au Tourisme et au 
Thermalisme la subvention suivante : 

• Commune de SAINT-JULIEN-EN-BORN 
 40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN 

pour les travaux d’installation et d’aménagement 
de l’office de tourisme 
dans les locaux de l’ancien presbytère 
d’un coût global estimé à  317 306,46 € HT  
une subvention départementale au taux maximum de  18 % 
soit un montant de  7 115,16 € 

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

III – Démarche Qualité : 

1°) Etude de valorisation fluviale de la commune de Saubusse : 

- d’accorder conformément à l’article 14 du règlement d’aides au Tourisme et au 
Thermalisme, la subvention suivante : 

• Commune de SAUBUSSE 
 40180 SAUBUSSE 

pour l’étude de faisabilité de son projet de valorisation fluviale 
(dans le cadre des programmes d’actions inscrits 
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dans la convention d’organisation touristique territoriale 2011-
2013 
du Pays Adour Landes Océanes 
telle que votée le 07 novembre 2011 par l’Assemblée 
départementale, 
et dans la perspective du renforcement de l’interface 
entre la ville et le port, 
et de l’accessibilité et du développement du fleuve), 
d’un coût global estimé à  17 725 € HT, 
une subvention départementale au taux maximum de 45 %, 
soit un montant de  7 976,25 €  

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

2°) Diagnostics « Pack nouvelles normes » : 

d’accorder à chacun des trois 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 Le Relais de la Poste 
SARL COUSSEAU et Fils 
24 Avenue de Maremne 
40140 Magescq 

1 440 € 720 € 

Hôtel Le Cabarete 
SARL YOGEMU 
31 avenue du Maréchal Leclerc 
40130 Capbreton 

1 440 € 720 € 

Hôtel Le Cadet de Gascogne 
Mme Julie NICOLI 
Allées Gaston Phébus 
40240 Saint-Justin 

1440 € 720 € 

Total 4 320 € 2 160 € 

 

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

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission Permanente décide : 

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

Aides aux investissements dans les élevages, Programme 2011 - 5ème 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 du règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 11, d’accorder une 
subvention à chacun des huit projets, soit un montant global d'aides de 33 
433,64 €. 

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

1°) Elevages de canards gras Label, Programme 2011 - 5ème 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 
acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages, soit un montant 
global de subventions de 5 880,96 €. 

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

2°) Accompagnement des filières bovine, ovine et caprine - programme 2011 – 
3ème tranche : 

- après avis favorable du Comité de Relance Bovine et conformément à la 
délibération n° D 3 du 14 avril 2011 par laquelle le Conseil général se 
prononçait favorablement pour accompagner les éleveurs dans l’acquisition 
d’animaux reproducteurs de haute valeur génétique et dans le cadre du 
règlement (CE) 1535/2007 de la commission du 20 novembre 2007 relatif à 
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le 
secteur de la production de produits agricoles, d’allouer une aide 
départementale d’un montant global de 2 637 € au profit des douze 
bénéficiaires, répartie comme suit : 

1 890 € 
au titre de l’amélioration génétique des élevages bovins, à répartir entre 
neuf éleveurs, 

747 € 
au titre de l’amélioration génétique des élevages ovins, à répartir entre 
trois éleveurs. 

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

3°) Gestion et développement de la race « Poney Landais », programme 2011 – 
 1ère tranche : 

- d’octroyer, en application de la délibération n° D 3 du 14 avril 2011, par 
laquelle le Conseil Général décidait de soutenir financièrement les actions 
engagées par la filière poneys landais et qui s’inscrivent dans le règlement 
CE n° 1535/2007, conformément à la convention intervenue le 26 mai 2011 
et après avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
(I.F.C.E.), des aides d’un montant global de 2 700 € au profit de cinq 
dossiers. 

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

4°) Aides au développement des cultures pérennes 

a) aide à la plantation d’ asperges, programme 2011 – 4ème 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. Denis DONTANS – SCEA de Yerot, 
20 rue Guy Gentes 40110 ARENGOSSE, pour une surface plantée de 1 ha 
50 a, représentant un investissement de 15 000 € H.T., une subvention au 
taux de 31,50 % soit un montant de 4 725 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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b) aide à la plantation de vergers de kiwis – programme 2011– 3ème tranche : 

- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement 
d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture, notamment 
son article 7, d’octroyer à M. Thomas NOGUIEZ – Sincou, 40300 SORDE-
L’ABBAYE - pour la plantation d’un verger de kiwis d’une superficie de 1 ha 
83 a représentant un investissement de 29 047,61 € H.T., une participation 
au taux de 31,50 % soit un montant de 9 150 €.  

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

5°) Association Qualité Landes – avenant à la convention : 

- de prendre acte de la modification des actions engagées par l’Association 
Qualité Landes, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 
2011, sans incidence financière. 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention du 1er juin 2011 à 
intervenir avec l’Association Qualité Landes et d’autoriser M. le Président du 
Conseil général à le signer. 

6°) Développement de l’agriculture Biologique :  

a) Aide aux investissements, programme 2011 - 3ème tranche : 

- d’attribuer, dans le cadre du régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage et 
par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et 
de l’Horticulture (VINIFLHOR – 484/2007) et conformément à l’article 6 au 
Règlement d’intervention du Conseil général en agriculture relatif au 
développement de l’agriculture biologique, aux trois dossiers, une aide 
calculée au taux de 36% pour un montant d’investissements de 7 021,12 € 
H.T., soit un montant total de 2 527,60 €. 

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

b) Aide au parrainage pour la conversion en agriculture biologique : 

- d’octroyer une aide financière au profit de cinq agriculteurs, pour soutenir 
le parrainage de la conversion de leur exploitation agricole, soit un montant 
total de 1 980 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 
(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) Dérogation de versement du solde d'un projet d'installation : 

- conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture, après avoir constaté que M. David LABORDE , 
SCEA Laborde – Lieu-dit « Les Pargis » - Butte – 40240 LOSSE, bénéficiaire 
d'une aide à l'installation par délibération de la Commission Permanente n° 
7 du 14 mai 2007 : 

• n'a pas atteint le niveau de revenu disponible exigé entre 1 S.M.I.C. 
et 3,5 S.M.I.C., 

• a rencontré des difficultés liées à la réalisation d’investissements 
importants pour la création de son atelier d’asperges et aux 
problèmes techniques pour maîtriser cette production, 

- de proroger d'un an le délai fixé par le Plan de Développement de 
l'Exploitation afin de revenir à l'équilibre économique réglementaire qui sera 
vérifié à la clôture de l’exercice comptable 2011. 
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b) Accompagnement à l’installation :  

- d'accorder, en application de l'article 4 du règlement d'intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière au profit 
de deux jeunes agriculteurs, pour la réalisation d'un Plan de Développement de 
l'Exploitation, représentant une aide totale de 405 €, répartie comme suit : 

• 225 € pour une installation à titre collectif, 
• 180 € pour une installation à titre individuel. 

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

2°) Aide à l’équipement de la coopérative LANDADOUR KIWI, reconstruction 
d’une nouvelle unité – 1ère tranche : 

- en application de la délibération n° D4 en date du 14 avril 2011 par laquelle 
le Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre son dispositif 
d’aide aux investissements des coopératives, d’attribuer à la Coopérative de 
producteurs LANDADOUR Kiwi pour la reconstruction d’une nouvelle unité de 
stockage et de commercialisation dans la zone d’activité économique 
d’Hastingues en remplacement de l’unité détruite par incendie le 31 décembre 
2010, une participation financière calculée comme suit : 
 
Assiette subventionnable  
montant prévisionnel des investissements ................... 2 799 580 € 
remboursement des assurances .................................... 524 209 € 
assiette éligible ........................................................ 2 275 371 € 
Montant subventionnable retenu........................753 384,07 € 
pour notamment des travaux d’ossature, de couverture et de bardage 
Taux de subvention du département ...............................20% 
Participation départementale plafonnée .................150 000 € 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la SCA 
LANDADOUR Kiwi et d’autoriser M. le Président à la signer. 

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (A.P. 200 
de 2011 – Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 4ème Tranche 
- Programme 2011 : 

- conformément à la délibération n° D4 en date du 14 avril 2011 par laquelle le 
Conseil général, dans le cadre des mesures 121 C et 125 C2 du DRDR Aquitain, 
renouvelait son soutien financier aux équipements des CUMA et en application 
de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général en agriculture 
adopté par délibération n° D 1 du 27 juin 2011, d'allouer, dans le cadre du 
dispositif cofinancé par le FEADER au titre des investissements en CUMA, une 
subvention à chacune des huit CUMA, pour leurs acquisitions de matériel, 
représentant une dépense subventionnable totale de 255 418 € H.T. soit un 
montant global d’aides  de 42 488,91 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042 
(Fonction 928 - A.P. 2011 n° 199) du budget départemental. 

IV - Domaine départemental d’Ognoas : 

Portes ouvertes : 

- d’organiser, au Domaine départemental d’Ognoas, des journées à destination 
du public les 3 et 4 décembre 2011 destinées à marquer la fin de la période de 
distillation et qui s’articuleront autour d'ateliers sur le thème du chocolat, de 
l’armagnac et de la cuisine. 

- de prendre à charge les frais liés : 
• à l’organisation, la promotion et la communication desdites portes 

ouvertes  
• au transport, au déplacement, à l’hébergement et la restauration d’un 

animateur pour l’atelier « cuisine et chocolat ». 

- de prélever les sommes nécessaires sur le budget annexe « Domaine 
départemental d’Ognoas ». 
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 

La Commission Permanente décide : 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation 
des équipements sportifs et des salles polyvalentes, aux opérations sur les 
salles couvertes réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale, les subventions 
suivantes : 

 

Collectivités 
Maître d’ouvrage 

Nature de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

H.T. 

Montant 
Subven-
tionnable 

Taux de 
subv. 

Montant de 
la subv. 

arrondie à 

Commune de  
SARBAZAN 

Construction d’une salle 
de sports 

350 000 € 250 000 € 13,5 % 33 750 € 

Commune d’ARTHEZ-
D’ARMAGNAC 

Création d’une Maison 
des Associations 

124 020 € 124 020 € 13,5 % 16 742 € 

 
 
 

  

TOTAL… 
  

50 492 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 32 - A.P. 2011 n° 231) du budget départemental. 

II - Fonds d’Equipement des Communes : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement 
des Communes, les propositions formulées par les élus des cantons de 
MIMIZAN, PEYREHORADE, CASTETS, VILLENEUVE-de-MARSAN, TARTAS-EST et 
d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions 
énumérées en Annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 74 - A.P. 2011 n° 201) du budget départemental. 
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FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 

La Commission Permanente décide : 

- de procéder, selon les tableaux ci-annexés et conformément aux critères en 
vigueur, à la répartition, au profit des communes landaises, de la dotation d’un 
montant de 5 940 225,20 €, au titre de l’année 2011, provenant de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement. 
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FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE 

La Commission Permanente décide : 

- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en 
vigueur, à la répartition entre les communes et les groupements de communes 
« défavorisés » de la dotation au titre de l’année 2011 du fonds départemental 
de péréquation de la taxe professionnelle, soit 5 643 221 €. 
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ANNULATION DE GARANTIE D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT 
ACCORDEE A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES 
LANDES 

La Commision Permanete décide : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en leurs 
qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du 
département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de rapporter la délibération ci-après relative à la garantie du Département des 
Landes accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour 
les emprunts suivants à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations : 

- délibération n° 2(20) du 16 mai 2011 pour deux emprunts d’un montant 
garanti total de 953 756 € pour la construction de 12 logements « Rue de la 
Bretagne » à Saint-Pierre-du-Mont. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN 
MONTANT DE 659 019 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commision Permanete décide : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en leurs 
qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du 
département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 659 019 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 12 logements « Rue de la 
Bretagne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT. 

Article 2 : 

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

Type du prêt : PLAI  
• Montant du prêt : 659 019 € 
• Durée d’amortissement : 40 ans 
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois  
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A (LA) 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet 

du contrat de prêt - 20 pdb 
• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à 

la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité  à chaque échéance : 

en fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
18 mois de préfinancement suivis d’une période de 40 ans et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de l’Habitat du 
département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans une 
convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN 
MONTANT DE 294 737 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission Permanente décide : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en leurs 
qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du 
département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 294 737 € souscrit par 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 

Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 24 logements 
« Rue de la Bretagne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT. 

Article 2 : 

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

- Type du prêt : PLUS  
- Montant du prêt : 294 737 € 
- Durée d’amortissement : 40 ans 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois  
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : livret A (LA) 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt + 60 pdb 
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 

date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en 

fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement suivis d’une période d’amortissement de 40 ans et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans une 
convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêts qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D'UN MONTANT TOTAL DE 4 191 343 € A CONTRACTER AUPRES DE 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission Permanente décide : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en leurs 
qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du 
département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 4 191 343 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 
51 logements « Gouillardet » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 
• Montant du prêt : 132 022 € 
• Durée d’amortissement : 50 ans 
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois  
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A (LA) 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt - 20 pdb 
• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 

date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en 

fonction de la variation du taux du Livret A. 

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  
• Montant du prêt : 4 059 321 € 
• Durée d’amortissement : 40 ans 
• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois  
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A (LA) 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 

contrat de prêt - 20 pdb 
• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 

date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en 

fonction de la variation du taux du Livret A. 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
18 mois de préfinancement suivis d’une période d’amortissement de 50 ans 
pour le prêt foncier et de 40 ans pour le prêt destiné à la construction et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans deux 
conventions. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME 
D’H.L.M./HABITAT LANDES OCEANES DES LANDES POUR UN 
EMPRUNT D'UN MONTANT DE 364 225 € A CONTRACTER AUPRES DE 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commision Permanente décide : 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 364 225 € souscrit par la 
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLUS est destiné à financer l’acquisition et l’amélioration de 6 logements 
ZAC du Centre à SAINT-PAUL-LES-DAX. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de ce prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Montant du prêt : 364 225 € 

• Durée totale du prêt : 40 ans 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

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

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

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

Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme 
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, dont elle ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la Société Anonyme 
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la 
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront 
explicitées dans une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME 
D’H.L.M./HABITAT LANDES OCEANES DES LANDES POUR QUATRE 
EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 3 364 303 € A CONTRACTER 
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission Permanente décide : 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de quatre emprunts d'un montant total de 3 364 303 € 
souscrits par la Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLAI sont destinés à financer la construction de 42 logements 
Résidence Liberté 2, avenue des lacs à SAINT-PAUL-LES-DAX. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLAI consentis par la 
Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 PRET PLUS : 

Prêt destiné à l’acquisition du terrain 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 160 651 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

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

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

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

Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
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Prêt destiné à la construction des logements : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 2 067 814 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

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

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

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

Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 

2.2 PRET PLAI : 

Prêt destiné à l’acquisition du terrain 

• Type du prêt : PLAI foncier  

• Montant du prêt : 80 325 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

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

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

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

Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 

Prêt destiné à la construction des logements : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 1 055 513 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

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

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

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

Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 50 
ans pour les prêts fonciers et 40 ans pour les prêts constructions, et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme 
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes, dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la Société Anonyme 
d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la 
Société Anonyme d’H.L.M. des Landes / Habitat Landes Océanes seront 
explicitées dans une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT DES LANDES - 
INFORMATION A LA COMMISSION PERMANENTE 

La Commission Permnanete décide : 

- de prendre acte de la nouvelle rédaction de l’article 3 de la délibération n°15(2) 
en date du 13 décembre 2010 de la Commission Permanente du Conseil 
Général, à savoir : 

« La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt amélioration ». 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission Permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Acquisitions foncières : 

Conformément à l’article 12 du règlement départemental en faveur des Espaces 
Naturels Sensibles, et dans le cadre du soutien du Département à l’acquisition 
de milieux littoraux (délibération du 27 juin 2011 relative au Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles), 

- d’accorder au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
(CELRL), une subvention globale de 9 512,50 €, correspondant à 25 % du 
montant des acquisitions, estimé par France Domaine à 38 050 €, dont le 
détail s’établit comme suit : 

• Courant de Sainte-Eulalie (Commune de Sainte-Eulalie-en-Born) : 
achat (12 août 2011) par préemption des parcelles cadastrées A 49 et 
50, d’une contenance de 2ha 23a 34ca, pour un montant de 5 750 €, 
conforme à l’estimation de France Domaine. 

• Pointe de Capbreton (Commune de Capbreton) : achat (8 décembre 
2010) par préemption de la parcelle cadastrée BB 3, d’une contenance 
de 2ha 63a 74ca, pour un montant de 4 000 €, conforme à l’estimation 
de France Domaine. 

• Pointe de Capbreton (Commune de Labenne) : achat (18 juin 2010) 
par négociation amiable de la parcelle cadastrée C 343, d’une 
contenance de 5ha 41a 05ca, pour un montant de 25 000 €, conforme 
à l’estimation de France Domaine. 
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• Le Métro (Commune de Tarnos) : achat (30 mai 2011) par négociation 
amiable de la parcelle cadastrée AV 12, d’une contenance de 74a 73ca, 
pour un montant de 3 300 €, conforme à l’estimation de France 
Domaine. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20418 
(Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental. 

 

2°) Acquisitions de connaissances et définition de projet : 

- d’accorder au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
(CELRL), conformément au règlement départemental d’aides en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles (titre III) et à sa demande, une participation 
départementale de 12 300 € pour l’élaboration du plan de gestion du site de 
la Côte Sauvage à Soorts-Hossegor pour l’exercice 2011, estimé à 41 046 € 
HT dans le cadre de la réactualisation de la connaissance et des enjeux du 
site, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20418 (AP 
2011 n° 185) (Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental. 

3°) SIVU des Chênaies de l’Adour : 

- d’attribuer au SIVU des Chênaies de l’Adour, au titre de l’année 2011, une 
subvention d’un montant de 60 000 € correspondant à 30 % du montant 
total HT des travaux 2011 de plantation de chênes, de suivi des plantations 
et de régénération naturelle, le montant subventionnable étant plafonné à 
200 000 €, conformément à la délibération n° F 1 du 15 avril 2011 relative 
à la participation financière du Département pour ces actions, et selon le 
détail suivant : 
• Plantation de chênes – remplacement de peupleraie : reboisement de 

chênes pédonculés pour une surface totale de 59,34 ha, 
• Suivi des plantations : réalisation de travaux de suivi des peuplements 

de chênes pédonculés (dégagements manuels et mécaniques, 
regarnissage, pose de protections) sur 86,64 ha, 

• Régénération naturelle : réalisation de travaux favorisant la 
régénération naturelle (gyrobroyeur, cloisonnement, dégagements 
manuels…) sur 191,49 ha, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2011 n° 186) du Budget Départemental. 

II – Politique en faveur du littoral : 

1°) Etudes préalables aux aménagements de type plan-plage : 

a) Sites de Vieux-Boucau, Plage Nord, Grand’Plage et La Pergola (lac marin), 
sites de Soustons, Plage Océane et La Sauvagine (lac marin) : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° F 3 du 15 avril 2011 (Budget 
Primitif 2011) au Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA) une 
subvention de 5 910 € correspondant à 15 % du montant HT de l’étude 
préalable relative à la requalification des sites de Vieux-Boucau-les-Bains 
(« Plage Nord », « Grand’Plage », et « la Pergola » au niveau du lac marin), 
et de Soustons (« Plage Océane », et « la Sauvagine » au niveau du lac 
marin), estimé à 39 400 € HT, afin de redéfinir globalement l’organisation 
et la cohérence de l’ensemble de ces sites dans un objectif de valorisation 
et de protection, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

b) Site de Labenne-Océan : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° F 3 du 15 avril 2011 (Budget 
Primitif 2011) à la Commune de Labenne une subvention de 5 925,15 € 
correspondant à 15 % du montant HT de l’étude préalable relative aux 
aménagements de type plan-plage de Labenne-Océan, estimé à 39 501 € 
HT, afin de redéfinir globalement l’organisation et la cohérence de 
l’ensemble de ces sites dans un objectif de valorisation et de protection, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
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2°) Aides départementales aux travaux de type  plan-plage : sites de 
Messanges et de Seignosse : 

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

- d’attribuer aux maîtres d’ouvrage suivants une subvention de : 
• 27 174,75 € à l’Office National des Forêts (ONF) pour des travaux 

d’aménagement de type plan-plage sur le site de Messanges Plage-
Sud, correspondant à 15 % du montant éligible retenu dans sa totalité 
à hauteur de 181 165 € HT,  

• 36 000 € à l’Office National des Forêts (ONF) pour des travaux 
d’aménagement de type plan-plage sur le site de Messanges Plage-
Centrale, correspondant à 15 % du montant éligible retenu dans sa 
totalité à hauteur de 240 000 € HT, 

• 80 175 € à la Commune de Messanges pour des travaux 
d’aménagement de type plan-plage sur le site de Messanges Plage 
Centrale, correspondant à 15 % du montant éligible retenu à hauteur 
de 534 500 € HT sur un montant total de travaux HT estimé à 
872 279 €, 

• 120 295,50 € à la Commune de Seignosse pour des travaux 
d’aménagement de type plan-plage sur le site de Seignosse, Plage des 
Casernes, correspondant à 15 % du montant éligible retenu à hauteur 
de 801 970 € sur un montant total de travaux HT estimé à 
1 167 982 €, 

étant entendu que les Crédits de Paiement nécessaires, conformément à la 
délibération n° F 3 du 15 avril 2011, seront inscrits au Chapitre 204 (Fonction 
738 – TDENS) (AP 2011 n° 189) lors d’une prochaine Assemblée plénière. 

3°) Diagnostic des digues Nord et Sud de Port d’Albret : 

- d’accorder au Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA), 
conformément à la délibération n° F 3 du 29 mars 2010 (Budget Primitif 
2010), une subvention de 6 001,05 € pour les trois phases de l’étude-
diagnostic des digues Nord et Sud du Courant de Soustons dont le montant 
total est estimé à 24 770 € HT, selon la répartition telle que définie dans le 
plan de financement prévisionnel ci-dessous, (le détail des modalités de 
versement étant définies dans l’arrêté attributif afférent),  

 
Digue NORD Digue SUD 

Financeurs 
Taux 

Montant HT 
Taux 

Montant HT 
Total HT 

ETAT 
40 % 

3 813,20 € 
1. 30 % 

 571,10 € 
8 384,30 € 

REGION 
20 % 

1 906,60 € 
2. 20 % 

 047,40 € 
4 954,00 € 

DEPARTEMENT 
15 % 

1 429,95 € 
3. 30 % 

 571,10 € 
6 001,05 € 

SIPA 
25 % 

2 383,25 € 
4. 20 % 

 047,40 € 
5 430,65 € 

TOTAL 100 % 9 533,00 € 5. 100 % 
5 237,00 € 

24 770,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414 (AP 
2010 n° 167) (Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental. 

III – Schéma cyclable départemental : 

1°) Aménagement axe cyclable d’intérêt régional – Office National des Forêts – 
Réfection de la piste cyclable littorale du tronçon Nord-Sud Mimizan située en 
forêt domaniale de Mimizan : 

- de rapporter la partie de la délibération n° 5 par laquelle la Commission 
Permanente  en date du 23 septembre 2011 a accordé une aide de 112 500 
€ à la Communauté de Communes de Mimizan correspondant à 15 % du 
montant HT des travaux estimé à 750 000 € pour la rénovation de la voie  
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verte littorale « la vélodyssée », axe d’intérêt régional, la quasi-totalité de cette 
opération étant située en forêt domaniale et donc réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Office National des Forêts (ONF), 

- d’accorder par conséquent, en substitution, à l’ONF, conformément au 
règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables 
– axes d’intérêt régional - une aide de 112 500 € correspondant à 15 % du 
montant des travaux estimés à 750 000 € HT pour les travaux de 
rénovation de la voie verte littorale « la Vélodyssée » située en forêt 
domaniale, 

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

2°) Aménagement axe cyclable d’intérêt départemental – Communauté de 
Communes du Pays Morcenais : 

- d’accorder à la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’aménagements cyclables - axes d’intérêt départemental - une aide de 
38 810,65 € correspondant à 45 % du montant HT des travaux relatifs à la 
traversée de Morcenx (partie comprise entre le rond-point de la maternelle 
et le bas du pont SNCF) estimés à 86 245,90 €, 

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

IV – Plan Climat Energie Territorial : Contrat d’Agglomération du Grand 
Dax : 

- d’attribuer aux communes et syndicats intercommunaux concernés sur le 
territoire de l’Agglomération du Grand Dax, une participation 
départementale globale d’un montant de 36 048,64 € répartie selon les 
modalités telles que figurant au tableau joint en annexe, pour le 
financement du Plan Climat-Energie Territorial de l’agglomération, au vu : 

• des engagements du Conseil général dans le cadre de la signature du 
Contrat d’Agglomération du Grand Dax par délibération de l’Assemblée 
départementale n° G3 du 6 novembre 2009, 

• du règlement d’intervention concernant l’amélioration de la 
performance énergétique du patrimoine bâti adopté par le Conseil 
Communautaire du 25 mai 2011 et par délibération n° 5 de la 
Commission Permanente du Conseil général en date du 17 juin 2011, 

• et de la validation de l’éligibilité des dossiers présentés par le Comité 
de Pilotage du 9 novembre 2011, 

de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 
738) (AP 2011 n° 210) du Budget Départemental. 

V – Soutien d’actions de sensibilisation et éducation à l’environnement : 

- d’accorder, dans le cadre d’opérations événementielles ou de projets 
pédagogiques en faveur de l’éducation à l’environnement et conformément 
à la délibération n° F5 du 15 avril 2011, les subventions suivantes : 

Association « Les Arts Verts » (Eugénie-les-Bains) 
- projet de développement d’animations d’éducation à l’environnement tout 
public sur les territoires communautaires du site du Tursan et de Aire-sur-
l’Adour 

• Coût prévisionnel :  96 809 € TTC 
• Subvention départementale, à titre exceptionnel :  3 000 € 

 
Association « C Koi ça » (Rion-des-Landes) 
- développement de son projet d’éducation à l’environnement et au 
développement durable de l’éco-lieu « Jeanot » sur la commune de Rion-des-
Landes, pour tout public. 

• Coût prévisionnel :  65 044 € TTC 
• Subvention départementale, à titre exceptionnel :  3 000 € 
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Les Amis de Graine de Forêt (Garein) 
- organisation de la seconde édition de l’opération « Plantons pour la planète, 
écoles et forêts solidaires, des arbres landais pour le Sénégal » pour sensibiliser 
50 classes primaires du Département. 
(Programme des Nations Unies) en partenariat avec l’Association des Maires des 
Landes (AML) et l’association Kinomé (Sénégal) 

• Coût prévisionnel :  18 823 € TTC 
• Subvention départementale :  1 500 € 

- d’approuver et m’autoriser à signer les conventions correspondantes à 
intervenir, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (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 
10 561 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des 
travaux d’entretien courant : 

Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 647 € 
pour l’achat de fourniture pour le déplacement des fiches VGA, ainsi que 
des fournitures pour la modification des paillasses et la fixation au sol 
des tables, 

Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau 667 € 
pour l’achat de peinture pour la réfection des logements de fonction, 

Collège départemental de Labenne 2 270 € 
pour l’achat de grillage pour la réalisation de la clôture mitoyenne 
ainsi que l’achat de peinture pour la rénovation du logement de 
la principale, 

Collège départemental de Linxe 148 € 
pour l’achat de peinture pour la prévention de la corrosion des casiers 
élèves, 

Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan 254 € 
pour l’achat de fourniture pour la remise en état de la salle de bains 
d’un des logements de fonction, 

Collège Henri Scognamiglio à Morcenx 2 361 € 
pour l’achat de fourniture de stores, 

Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax 2 583 € 
pour l’aménagement d’un compartiment classe démontable à 
l’intérieur de l’atelier SEGPA, 

Collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont 1 631 € 
pour l’achat d’une VMC dans les sanitaires du pôle Sports et la 
fourniture d’un plan d’intervention et d’évacuation pour mise en 

conformité. 

- 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 2 collèges publics landais énumérés en annexe I, des 
subventions représentant globalement 1 080 € 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. 

III - Déplacements vers les équipements sportifs : 

- d'attribuer aux collèges présentés en annexe II des aides financières pour un 
montant total de 16 582 €, pour les déplacements des collégiens vers des 
équipements sportifs éloignés, conformément à la délibération du Conseil 
Général n° H1 du Budget Primitif 2011, 

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

IV - Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux collèges ci-
après leur permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au moment 
de l’élaboration des budgets : 
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• afin d’abonder le chapitre B dédié à la viabilisation de leurs budgets : 

25 000 € au collège Départemental de Biscarrosse, 
  7 500 € au collège du Jules Ferry à Gabarret, 
11 000 € au collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour, 
10 000 € au collège Félix Arnaudin à Labouheyre, 
  5 600 € au collège Cel le gaucher à Mont-de-Marsan, 
10 000 € au collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan, 
  8 200 € au collège René Soubaigné à Mugron, 
  3 000 € au collège George Sand à Roquefort, 
  5 000 € au collège Jean Rostand à Tartas, 
  6 500 € au collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan 

• 424 € au collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
pour des projets concernant la présentation de la fabrication des 
instruments à cordes, la présentation de la flûte et du saxophone ainsi 
que la découverte d’une villa Gallo-Romaine, 

• 432 € au collège Pierre de Castelnau de Geaune pour les déplacements 
des collégiens d’Aire-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau et 
Saint-Sever au Forum des Métiers organisé à Geaune le 5 décembre 
2011. 

- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de 92 656 € 
sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

V - Subventions d’équipement : 

- d’approuver le programme rectifié d’équipements du collège départemental de 
Pouillon dont le détail figure en annexe III et pour lequel la Commission 
Permanente, par délibération n°8 en date du 16 mai 2011, lui avait accordé une 
subvention d’un montant de 16 200 €. 

VI - Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter 
du 1er janvier 2012 : 

conformément à la délibération n°6(1) de la Commission Permanente en date du 
23 septembre 2011, fixant les directives encadrant les tarifs de restauration 
dans les collèges publics landais à compter du 1er janvier 2012, 

- de fixer les taux de contribution aux charges communes et à la rémunération 
des personnels concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan comme 
suit, à savoir : 
• taux de participation aux charges communes : 10 % ; 
• taux de reversement à la collectivité : 10 %. 

- de fixer, pour le collège départemental de Saint-Paul-Lès-Dax et Jules Ferry à 
Gabarret tous deux dotés d’un internat : 

• les tarifs du petit déjeuner et du goûter destiné aux élèves externes tels que 
précisés ci-après : 

* petit déjeuner au ticket                   1,57 € 
* goûter des élèves externes              1,04 € 

• le taux de contribution aux charges communes tel que précisé ci-après : 
* petit déjeuner au ticket                   16 % 
* goûter des élèves externes              16 % 

 
• le taux de reversement à la collectivité tel que précisé ci-après : 

* petit déjeuner au ticket                   13,40 % 
* goûter des élèves externes              13,40 % 

VII - Conventions : 

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

• Henri Scognamiglio à Morcenx en faveur du GRETA pour l’utilisation d’un 
logement de fonction pour les travaux pratiques et d’une salle de réunion 
pour les cours théoriques dans le cadre de la formation au diplôme 
d’Auxilliaire de Vie Sociale, au cours du dernier trimestre 2011 et 1er 
semestre 2012, 

• Départemental à Pouillon en faveur de diverses associations sportives dans 
le cadre de la campagne  « TELETHON 2011 » pour l’utilisation de la cour et 
de son préau le samedi 3 décembre 2011. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  301 

DELIBERATIONS 

Commission Permanente 

conformément à la délibération n°6(1) de la Commission Permanente en date du 
23 septembre 2011 adoptant un tarif de restauration unifié sur l’ensemble du 
Département à compter du 1er janvier 2012, et dans l’attente d’une 
concrétisation de la mise en œuvre de ce processus d’harmonisation pour les 
communes bénéficiant du service de restauration départemental : 

- de reconduire ainsi, pour 2012, les dispositifs partenariaux en cours avec 
lesdites communes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes telles qu’annexées concernant l’utilisation des locaux de restauration 
des collèges : 

• Pierre de Castelnau à Geaune pour la fourniture du repas de midi des écoles 
élémentaires du SIVU «Ecoles du Tursan» pour l’année 2012, 

• Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour pour la fourniture du repas de midi de 
l’école maternelle et primaire de la Commune de Grenade-sur-l’Adour pour 
l’année 2012, 

• Félix Arnaudin à Labouheyre pour la fourniture de repas aux élèves des 
écoles élémentaire et maternelle de Solférino pour l’année 2012 (annexe 
VIII), 

• Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour la fourniture de repas aux 
élèves des écoles élémentaire et maternelle de Montfort-en-Chalosse pour 
l’année 2012, 

• Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour l’utilisation du restaurant 
scolaire par le Centre de Loisirs communautaire les mercredis, du 1er 
septembre 2011 au 31 décembre 2012, 

• René Soubaigné à Mugron par la Commune de Mugron pour l’hébergement 
des élèves de l’école primaire et maternelle de Mugron pour les repas du 
midi pour l’année 2012, 

• Marie Curie à Rion-des-Landes pour la fourniture du repas de midi de l’école 
élémentaire de Rion-des-Landes pour l’année 2012, 

• Jean Rostand à Tartas pour la fourniture du repas de midi des écoles 
élémentaire et maternelle de Tartas pour l’année 2012. 

VIII - Attributions de concessions de logement : 

suite aux délibérations de la Commission Permanente : 

• en date du 11 juillet 2011 approuvant la proposition d’attribution du 
logement de fonction du collège Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour ; 

• en date du 23 septembre 2011 approuvant la répartition des logements de 
fonction entre les deux collectivités départementales et régionales dans les 
deux cités scolaires du Département des landes ; 

et conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 
14 mars 2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 
1990 modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les 
personnels territoriaux) ainsi qu’à à la délibération n°6 de la Commission 
Permanente en date du 18 septembre 2009 : 

- de se prononcer favorablement, après avis du Conseil d’administration du 
collège Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour assorti de l’avis de Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, sur l’attribution d’une concession de logement telle que 
figurant dans le tableau joint en annexe XIV. 

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

- de prendre acte de la décision de Mme LECLERE, Adjoint Technique Territorial 
des Etablissements d’Enseignement, au collège René Soubaigné de Mugron, de 
renoncer à occuper le logement de fonction (F4 – 108,8 m²) qui lui avait été 
attribué par Convention d’occupation précaire (délibération n°6(1) de la 
Commission Permanente en date du 23 septembre 2011) et de modifier, en 
conséquence, le tableau d’attribution de concessions de logement dudit collège 
tel qu’annexé (annexe XIV). 
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JEUNESSE 

La Commission Permanente décide :  

I - Prêt d'honneur d'études : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l'année 
universitaire 2011-2012, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à chacun des 
22 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 45 100 €, sur le Chapitre 27 Article 
2744 (Fonction 01) du Budget Départemental. 

II - Bourses « Erasmus-Socrates » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année 
universitaire 2011-2012, une bourse d’études à chacun des 17 étudiants landais 
participant au programme « Erasmus-Socrates » dont le nom figure en annexe 
II. 

- 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 22 958 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

SPORTS 

La Commission Permanente décide : 

I - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

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

 
���� Club Amical Morcenais   
 
pour l’organisation du gala de boxe toutes  450 € 
catégories amateurs à Morcenx le 31 Mars 2012 
 
pour l’organisation du prologue cyclo-cross 300 € 
en épreuve sous-bois sur le site du lac d’Arjuzanx 
le 27 novembre 2011 
 
���� Echiquier Montois  
 
pour l’organisation du 8ème Open International 1 000 € 
d’Echecs de Noël de Mont-de-Marsan  
du 26 au 30 décembre 2011 
 
���� Centre Equestre Ous Pins Tartas  
 
pour l’organisation  du concours international  10 500 € 
d’endurance à Tartas du 21 au 23 octobre 2011 
 
���� Pays d’Orthe main nue  
 
pour l’organisation  d’un tournoi « mur à gauche » 1 500 € 
toutes catégories à Orthevielle le 1er octobre 2011 
 
���� Biscarrosse Olympique Triathlon  
 
pour l’organisation du Triathlon de Biscarrosse  1 500 € 
le 25 septembre 2011 
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- de rapporter la partie de la délibération n° 9 en date du 16 mai 2011 par 
laquelle la Commission Permanente du Conseil Général a accordé une aide de 
800 € à l’Association du Fronton de Port-Lannais pour l’organisation du 
Championnat d’Aquitaine UFOLEP de cross country à Heugas le 6 février 2011, 

- d’accorder en substitution une aide de 800 € à l’Association Sportive du 
Fronton Saint-Lonnais à Saint-Lon-Les-Mines, cette dernière ayant assuré 
l’organisation de ce championnat. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65  
Article 6574 (Fonction 32) du Budget Départemental. 

II - Aide au sport scolaire - Associations sportives des collèges et 
lycées : 

- de prendre en charge 70% des dépenses restant à la charge des associations 
sportives des collèges ayant participé à des Championnats de France UNSS 
durant l’année scolaire 2010-2011 et de leur attribuer en conséquence les 
subventions suivantes : 

���� Association Sportive du Collège Cel le Gaucher de 
Mont-de-Marsan 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme à St-Jean-de-Luz du 7 au 9 juin 2011 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
football à Reims du 6 au 9 juin 2011 
 

 

 

255 € 

 

896 € 

���� Association Sportive du Collège de Labenne 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de Surf à 
l’Ile d’Oléron les 24 et 25 mai 2011 
 

215 € 

���� Association Sportive du Collège de Pouillon 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball à Clermont-Ferrand du 23 au 26 mai 2011 
 

1 822 € 

���� Association Sportive du Collège de Soustons 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’aviron à Bourges du 20 au 22 mai 2011 
 

957 € 

���� Association Sportive du Collège de St-Martin-de-
Seignanx 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
à Seignosse le 25 mai 2011 
 

105 € 

���� Association Sportive du Collège du Pays d’Orthe 
de Peyrehorade 
 
pour sa participation au Festibenj’ UNSS à Cahors du 15 
au 17 juin 2011 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
à Seignosse le 25 mai 2011 
 

 

 

1 384 € 

 

105 € 

���� Association Sportive du Collège du Pays des Luys 
d’Amou 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball au Puy-en-Velay du 29 mai au 1er juin 2011 
 

1 725 € 

���� Association Sportive du Collège Gaston Crampe 
d’Aire-sur-l’Adour 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
rugby à Ajaccio du 10 au 12 mai 2011 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme indoor à Val-de-Reuil du 28 au 30 janvier 
2011 
 

 

 

1 364 € 

 

632 € 



308 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
���� Association Sportive du Collège J.M. Lonné 
d’Hagetmau 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme à St-Jean-de-Luz du 7 au 9 juin 2011 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme indoor à Val-de-Reuil du 28 au 30 janvier 
2011 

 

 

 

629 € 

 

949 € 

���� Association Sportive du Collège Jacques Prévert 
de Mimizan 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
rubgy féminin à La Bourboule du 24 au 26 mai 2011 

 

850 € 

���� Association Sportive du Collège Jean Rostand  
de Capbreton 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
à Seignosse le 25 mai 2011 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de surf à 
l’Ile d’Oléron le 24 et 25 mai 2011 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
golf du 28 au 30 mars 2011 
 

 

 

105 € 

 

234 € 

 

284 € 

���� Association Sportive du Collège Lubet Barbon de 
St-Pierre-du-Mont  
pour sa participation au championnat de France UNSS 
minimes garçons et filles de basket à Perpignan du 28 au 
31 mars 2011 
 

3 274 € 

���� Association Sportive du Collège Serge Barranx de 
Montfort-en-Chalosse 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
judo à Tours les 13 et 14 avril 2011 
 

528 € 

���� Association Sportive du Collège J.C. Sescousse de 
St-Vincent-de-Tyrosse 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
à Seignosse le 25 mai 2011 

 
pour sa participation au Festibenj’ UNSS à Cahors du 
15 au 17 juin 2011 
 

 

 

105 € 

 

1 315 € 

 

- de prendre en charge 40% des dépenses restant à la charge des associations 
sportives des lycées et lycées professionnels ayant participé à des 
Championnats de France UNSS durant l’année scolaire 2010-2011 et de leur 
attribuer en conséquence les subventions suivantes : 

 
���� Association Sportive du Lycée Charles Despiau de 
Mont-de-Marsan  
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball excellence à Pamiers du 31 janvier au  
3 février 2011 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS du rugby 
à Montpellier le 11 mai 2011 
 
 
 
 
 

 

 

1 804 € 

 

 

323 € 
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���� Association Sportive du Lycée de St-Vincent-de-
Tyrosse 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
à Seignosse le 25 mai 2011 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
Surf à l’Ile d’Oléron les 24 et 25 mai 2011 
 

 

 

60 € 

 

147 € 

���� Association Sportive du Lycée de Borda de Dax 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball à Paris du 15 au 18 mai 2011 

 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
rugby excellence à Grenoble du 17 au 19 mai 2011 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
Tennis à Torcy-Vayre-sur-Marne du 25 au 27 mai 2011 
 

 

 

893 € 

 

1 696 € 

 

403 € 

���� Association Sportive du Lycée Professionnel de 
Capbreton 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
surf à l’Ile d’Oléron les 24 et 25 mai 2011 
 

148 € 

���� Association Sportive N. Brémontier EREA de  
St-Pierre-du-Mont 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
football inter EREA à Villefranche-de-Rouergue le  
11 mai 2011 

96 € 

 

- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant global de 23 303 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du Budget Départemental. 

CULTURE 

La Commission Permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

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

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

• Commune d’Amou 
pour l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l’école de musique de la Commune  
pour un montant de 4 566,89 € H.T 
Subvention départementale 45 % 2 055,10 € 

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

2°) Aide pour la construction, l’aménagement et l’équipement de salles de 
cinéma : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, la subvention 
suivante : 

• Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
pour la réalisation de travaux d’aménagement 
de la cabine en vue d'un équipement de projection numérique 
dans la salle de cinéma, propriété de la Commune 
pour un montant de 23 115,14 € H.T 
Subvention départemental 13,5 %  3 120,54 € 
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- de préciser que le versement de la subvention interviendra dans sa totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2011, sur production, par la Commune de Saint-
Vincent-de-Tyrosse, des factures de réalisation correspondantes assorties d’un 
bilan financier. 

- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions 
de versement de cette aide, et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 311 
(AP 2011 n° 191) du budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

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

• Association Jazz Partner’s à Capbreton 
pour l’organisation de la saison musicale  
du Phare Jazz Club en 2011 1 800,00 € 

• Office de Tourisme de Vieux-Boucau 
pour l’organisation de sa saison culturelle en 2011 1 800,00 € 

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

• Commune de Soustons 
pour l’organisation de sa saison culturelle en 2011 5 000,00 € 

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

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

- conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2011, d'accorder 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 : 
• Atelier Musical de Sanguinet 
comptant 22 musiciens 1 800,00 € 
• Société Musicale Le Biniou à Saint-Martin-d’Oney 
comptant 40 musiciens 1 800,00 € 
• Harmonie de Rion-des-Landes 
comptant 65 musiciens 2 700,00 € 
• Harmonie Mugronnaise 
comptant 83 musiciens 2 700,00 € 

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

• Association des Professeurs d’Education Musicale 
et des Ecoles (APEME 40) 
pour l’organisation en 2011/2012 d’un projet autour 
du chant choral à destination des scolaires 
intitulé « J’veux du soleil » dans le cadre des activités 
collectives en milieu scolaire 5 000,00 € 

• Association Nuit Blanche à Soustons 
pour la création à Soustons en 2011/2012 d’un spectacle  
de chansons jeune public, accompagnée d’actions de  
sensibilisation en direction des scolaires 2 000,00 € 

• Association Chantons sous les Pins  
à Saint-Vincent-de-Paul 
pour la création en 2011/2012 à Rion-des-Landes  
d’un spectacle inédit autour de l’œuvre de  
Boby Lapointe intitulé « Hommage à Boby »  
interprété par cinq artistes professionnels  8 000,00 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
311) du budget départemental. 

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, la subvention suivante : 

• Association Calliope à Ygos-Saint-Saturnin 
pour l’enregistrement en 2011/2012 sur CD,  
d’un répertoire interprété au piano par  
Patrick Le Junter, présentant les œuvres des  
compositeurs landais Henri Duparc, 
Ermend Bonnal et René de Castéra 
pour un montant de 12 500,00 € H.T. 
Subvention départementale 4 000,00 € 

- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra de la 
façon suivante : 

• versement d’un acompte égal à 50 %, soit 2 000 €, au cours de 
l’exercice budgétaire 2011, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

• versement du solde au cours de l’exercice budgétaire 2012, sur 
production des factures de réalisation correspondantes accompagnées 
de six exemplaires du CD. 

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

4°) Soutien en direction du théâtre : 

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

• Compagnie du Réfectoire à Bordeaux 
pour la création théâtrale « Si j’étais grand », spectacle  
interprété par des comédiens amateurs du département,  
qui se déroulera en 2011/2012 à Mugron en  
partenariat avec l’Association Sac de Billes de Larbey 10 000,00 € 

• Association Sac de Billes à Larbey 
pour l’accompagnement du projet de création  
théâtrale « Si j’étais grand » en partenariat  
avec la Compagnie du Réfectoire (mise en œuvre  
de l’opération à Mugron, accompagnement et suivi  
du groupe de comédiens amateurs) 4 000,00 € 

• Compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard à Bordeaux 
pour la création théâtrale « La Tentacíon » en 2011 
au Théâtre Le Parnasse à Mimizan, accompagnée  
d’actions de sensibilisation tout public 9 000,00 € 

• Compagnie Le Théâtre des Lumières à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation de lectures théâtralisées à Montaut 
en décembre 2011 700,00 € 

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

5°) Aide à la production cinématographique : 

a) Convention annuelle d’application financière : 

conformément à la délibération n° I 1 en date du 7 novembre 2011 de la 
Décision Modificative n° 2-2011, par laquelle l’Assemblée départementale a 
validé la convention triennale 2011-2013, signée entre l’Etat, le Centre National 
du Cinéma et de l'Image Animée, la Région Aquitaine, le Département des 
Pyrénées-Atlantiques et le Département des Landes, convention permettant un 
soutien financier du Centre National de la Cinématographie (CNC) en direction 
du Département des Landes, dans le cadre des financements apportés au titre 

de l’aide à la production cinématographique, 



312 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Commission Permanente 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention annuelle 
d’application financière à venir en 2011, précisant l’engagement prévisionnel 
global de chacun des partenaires à la mise en œuvre des axes contractuels, au 
titre de l’année 2011, et en particulier du CNC, ainsi que le versement de sa 
participation évaluée, conformément à la délibération n° I1 du 7 novembre 
2011, à 25 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2011. 

b) Aide à la production cinématographique : 

- d'accorder, dans le cadre de l’aide à la production cinématographique, les 
aides suivantes : 

• Société Sensito Films à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Annarita Zambrano intitulé « Corpus Christi » 
dont le tournage se déroulera durant 3 jours 
dans le département en novembre 2011 30 000,00 € 

• Société Les Fées Productions à Suresnes 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Nicolas Cazalé intitulé « Croire » 
dont le tournage se déroulera durant 5 jours 
dans le département en mars 2012 30 000,00 € 

• Société Année Zéro à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Emmanuel Bonnat intitulé « L’Albatros » 
dont le tournage se déroulera durant 6 jours 
dans le département en mars 2012 30 000,00 € 

• Société Les Films Sauvages à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Cyril de Gasperis intitulé « Ma nuit n’est pas 
la vôtre » dont le tournage se déroulera durant  
10 jours dans le département en juin 2012 30 000,00 € 

• Société Les Films du Cygne à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Mathilde Bayle intitulé « Le maillot de bain »  
dont le tournage se déroulera durant  
8 jours dans le département à l’été 2012 30 000,00 € 

- de préciser, pour les sociétés de production Sensito Films, Les Fées 
Productions, Année Zéro et Les Films Sauvages, que le versement de la 
subvention interviendra de la façon suivante : 

• versement d’un acompte d’un montant de 20 000 € au cours de 
l’exercice budgétaire 2011, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

• versement du solde au cours de l’exercice budgétaire 2012, sur 
production des factures de réalisation correspondantes accompagnées 
de trois DVD. 

- de préciser, pour la société de production Les Films du Cygne, que le 
versement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

• versement d’un acompte d’un montant de 20 000 € au cours de 
l’exercice budgétaire 2011, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

• versement du solde au cours de l’exercice budgétaire 2013, sur 
production des factures de réalisation correspondantes accompagnées 
de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions 
de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
les signer, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
311) du budget départemental. 
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6°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, la subvention suivante : 

• Association Cut Hair Productions à Bordeaux 
pour la création du spectacle chorégraphique  
« Plastic Footprint »  au Théâtre Le Parnasse  
à Mimizan en 2012 accompagnée d’une série  
d’interventions sur le thème de l’environnement  
destinée aux scolaires de la commune 4 000,00 € 

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

7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• Association Socio-éducative de Mimizan (ASEM) 
Section photo 
pour l’organisation de manifestations  
photographiques en 2011 500,00 € 

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

• Ville de Dax 
pour l’organisation du 1er Festival de la 
Photographie en octobre 2011 2 000,00 € 

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

8°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, la subvention 
suivante : 

• Association Art Energie à Angresse 
pour l’organisation d’une exposition des œuvres  
(peintures et sculptures) de l’artiste Lydie Arickx  
intitulée « Avant les mots, les langues de la vie » 
à Paris au Cloître des Cordeliers ainsi que dans  
la galerie Saint-Germain de l’université Paris-Descartes  
en janvier et février 2012  14 000,00 € 

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

- de retirer de l’ordre du jour la demande de subvention formulée par 
l’Association L’atelier du Lux à Bougue en raison du désistement de cette 
dernière. 

9°) Soutien pour l’accès des jeunes à la culture : 

- afin de favoriser l’accès des jeunes landais aux programmes d’actions 
culturelles en 2011/2012, organisés par les structures à vocation 
départementale, 

- d’accorder aux structures ci-après, les subventions réparties comme indiqué, 
au titre du soutien pour l’accès des jeunes à la culture : 

• Jeunesses Musicales de France 3 000,00 € 
pour son programme de diffusion musicale 

• Association Du Cinéma plein mon Cartable 3 000,00 € 
pour le programme d’éducation à l’image 

• Ligue de l’Enseignement des Landes 3 000,00 € 
pour l’accès des jeunes à l’opération Rêv’enScène 
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III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Actions culturelles territorialisées :  

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

• la convention de partenariat à intervenir avec : 
∗ l'Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 
représenté par M. Joël BROUCH  
en qualité de Directeur, 
relative à la participation au dispositif Créa'Fonds afin de 
soutenir collectivement et solidairement les initiatives  
de production et de diffusion du spectacle vivant 
pour un montant de 1 500,00 € 
au titre de l'année 2011  

- d'imputer la dépense correspondante au budget annexe des "Actions 
Culturelles Départementales". 

2°) Rencontres théâtrales Entr'Acte et Scène 2011-2012 : 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le 
cadre des crédits votés au Budget Primitif 2011 pour la préparation des 
prochaines rencontres théâtrales 2011-2012 à Mugron (d’octobre 2011 à avril 
2012) : 

• le contrat 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 5 au 9 décembre 2011 
pour une rémunération nette de 1 000,00 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement 
à l'issue de la prestation  

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

• le contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à intervenir avec : 
∗ la compagnie VENDAVAL représentée par Anne-Sophie ROFFE 
en qualité d'Administratrice, 
pour le spectacle "Du sable dans ma boîte à sucre" 
le jeudi 9 février 2012 à 15 H 
pour un montant TTC de 2 215,50 € 
le paiement s'effectuant par virement sur présentation 
de facture à l'issue de la représentation 

• la convention de prestation de services à intervenir avec : 
∗ l'association SAC DE BILLES 
représentée par M. Sébastien DERLICH 
en qualité de Président, 
pour l'organisation et la réalisation de : 
- "l'Ecole du Spectateur" 
- la "Voix des associations" 
- l'organisation de soirées "Cabaret" 
d'octobre 2011 à avril 2012 
pour un montant total net de 8 000,00 € 
Le paiement s'effectuera par virement : 
- 50 % au mois de janvier 2012 
- le solde à l'issue de l'Acte 2 au mois d'avril 2012 
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• la convention de partenariat à intervenir avec : 
∗ l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole des Landes (EPLEFPA des Landes) 
représenté par M. Jean-Luc LARRERE en qualité de Directeur, 
pour son Centre constitutif, le Lycée professionnel 
agricole de Chalosse à Mugron (40) pour l'organisation :  
- de "l'Ecole du spectateur" 
- d'ateliers chorégraphiques 

• la convention-cadre à intervenir avec : 
∗ la Commune de Mugron et  
la Communauté de Communes du Canton de Mugron 
pour assurer la médiation, la mise en œuvre des 
infrastructures et l'apport de main d'œuvre nécessaire au 
déroulement de la manifestation d'octobre 2011 à avril 2012 

• la convention à intervenir avec : 
∗ la compagnie HORS SERIE représentée  
par M. Kasri BOUALEM en qualité de Président, 
- pour les ateliers chorégraphiques des 
7 et 8 novembre 2011, 5 et 6 décembre 2011,  
23 au 27 janvier 2012, 29 et 30 mars 2012 
- pour le spectacle "Beautiful Djazaïr" 
le 11 avril 2012 à 21 H à Mugron 
pour un montant total TTC de 10 505,16 € 
et un montant de 4 821,44 € TTC au titre des frais  
de déplacement, d'hébergement, de restauration et  
de transport de matériel, le paiement s'effectuant  
par virement sur présentation d'une facture : 
- 20 % à la signature de la convention 
- 80% à l'issue de la dernière représentation. 

- 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 conventions ci-dessus mentionnés. 

- d'imputer les dépenses 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 12 au 16 décembre 2011 
pour une rémunération nette de 1 000,00 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement 
à l'issue de la prestation. 

• la convention à intervenir avec : 
∗ la compagnie BUHO Y MARAVILLAS 
représentée par Jesualdo DIAZ 
en qualité de Directeur, 
pour des ateliers d'initiation du jeune public  
(Ecole élémentaire de Saint-Sever) au flamenco 
du 28 novembre au 2 décembre 2011, une semaine 
en mars 2012 et du 25 au 29 juin 2012, soit trois sessions  
de cinq jours d'intervention correspondant à trois semaines 
de présence de la Compagnie, 
pour un montant TTC de 8 100,00 € 
le Département prenant en charge les frais de voyage et  
de séjour aux conditions formulées dans la convention. 
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• le contrat de prêt à intervenir avec : 
∗ la Ville de Saint-Sever (40) 
représentée par M. Jean-Pierre DALM 
en qualité de Maire, 
pour la mise à disposition de l'exposition  
"Regards croisés" présentant une rétrospective 
photographique des meilleurs moments  
du festival, du 17 novembre au 9 décembre 2011  à titre gracieux 
cette exposition étant le décor de la première  
intervention de la Compagnie Buho y Maravillas  
à l'école élémentaire de Saint-Sever. 

- 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. 

- de se prononcer favorablement sur la participation et la prise en charge d'une 
délégation de 4 personnes représentant le Festival Arte Flamenco de Mont-de-
Marsan au premier Congrès international de Flamenco, organisé par l'Institut 
andalou du Flamenco du 10 au 12 novembre 2011 à Séville, afin de participer à 
l'organisation de tables rondes et conférences. 

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

PATRIMOINE CULTUREL 

La Commission Permanente décide : 

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

1) Aides à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental 
de lecture publique : 

- d'accorder conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental 
d’aide au développement des bibliothèques, la subvention suivante : 

• Commune de Messanges 
pour l'acquisition de 4 postes informatiques  
multimédias avec accès Internet destinés  
aux divers publics fréquentant la bibliothèque  
communale, afin de favoriser les recherches  
et consultations, pour un montant de  3 095,73 € H.T. 
Subvention départementale 1 390 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 
313), AP 2011 N° 194 du budget départemental. 

b) Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, les 
subventions suivantes : 

• Commune d’Aire-sur-l’Adour 
pour la 2ème tranche de restauration générale  
de la Halle aux Grains (consolidation des murs) 
Montant des travaux  120 586,63 € H.T. 
Subvention départementale  15 193,92 € 
(12,60 % : 7,2 + 1,8 + 1,8 + 1,8) 

- de fixer comme suit le versement de la subvention : 

Exercice budgétaire 2011 : 50 % au commencement des travaux sur les Crédits 
de Paiement 2011, soit 7 596,96 € 

Exercice budgétaire 2012 : le solde, à la fin des travaux sur les Crédits de 
Paiement 2012. 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune d’Aire-sur-l’Adour 
fixant notamment les modalités de versement ; 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20414, Fonction 
312 (AP 2011 n° 193). 

• Commune de Bascons 
pour la restauration du retable de l’Hôtel  
de la Vierge et du tableau “La mort de  
Saint-Joseph” de l’église (restauration d’objets  
mobiliers protégés et travaux d’entretien) 
Montant des travaux  6 490,00 € H.T. 
Subvention départementale : 1 226,61 € 
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8) 

- de fixer à 2 ans à compter de la date d’attribution de l’arrêté le délai 
maximum de versement de la subvention ;  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune de Bascons ; 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20414, Fonction 
312 (AP 2011 n° 193). 

• Commune de Bascons 
pour la restauration des vantaux de la porte  
de l’église (restauration d’objets mobiliers  
protégés et travaux d’entretien) 
Montant des travaux : 9 198,00 € H.T. 
Subvention départementale  1 738,42 € 
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8) 

- de fixer à 2 ans à compter de la date d’attribution de l’arrêté le délai 
maximum de versement de la subvention et de verser les subventions en 
totalité à la fin des travaux ;  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune de Bascons ; 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20414, Fonction 
312 (AP 2011 n° 193). 

2) Aides au fonctionnement : 

a) Aide aux manifestations des bibliothèques : 

- d'accorder conformément à l’article 6-2 du règlement départemental d'aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique, les subventions suivantes : 

• Commune d’Aire-sur-l’Adour 
pour la 10ème édition du Festival de Bande  
Dessinée « Bulles d’Aire » qu’elle organisera  
les 3 et 4 décembre 2011 
pour un montant de  32 660 € H.T. 
Subvention départementale 7 000 € 

• Commune de Tercis-les-Bains 
pour le programme de manifestations culturelles 
organisées à l’occasion des 10 ans de la médiathèque 
pour un montant de  6 434 € H.T. 
Subvention départementale 1 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 65734 (Fonction 
313) du budget départemental. 

b) Etudes, recherches et publications patrimoniales : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

• Editions La Part des Anges à Libourne 33500 
pour une publication consacrée à Xavier Carrère 
soufleur de verre et sculpteur à Soustons et Léon 5 000,00 € 
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• Association des Amis des Eglises anciennes des Landes 
à Dax 40100 
pour la publication d’un ouvrage intitulé 
“Le vitrail dans les églises des Landes (1850-2010)” 6 000,00 € 

• Editions le Bord de l’eau à Lormont 33310 
pour la publication d’un ouvrage intitulé 
“Jachères fleuries, les Landes en couleur” 2 500,00 € 

• Editions Passiflore à Dax 40100 
pour la publication de l’ouvrage de Véronique Saüquère 
intitulé “ Qu’es aquò ? ” 2 500,00 € 

• Fédération archéologique des Pyrénées-Occidentales  
et des Landes (FAPOL) à Narrosse 40180 
pour la publication du tome 29 de la revue annuelle 
de l’association relatant le résultat des recherches 
archéologiques effectuées dans le département des Landes 3 000,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

c) Culture gasconne : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

• Association Académie gascoune de Bayonne  
à Bayonne 64100  
au titre de l’aide au fonctionnement pour l’année 2011 500,00 € 

• Association Aci Gasconha à Anglet 64600 
au titre de l’aide au fonctionnement pour l’année 2011 500,00 € 

• Association OC-BI Aquitaine à Villeneuve-sur-Lot 47300 
Au titre de l’aide au fonctionnement 2011 1 000,00 € 
(actions de valorisation et de sensiblisation à la langue) 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

d) Conservation départementale des musées et du Patrimoine : 

- d’approuver la mise à disposition à titre gratuit à la commune de Dax, de deux 
photographies des vestiges de la basilique de la Ville dans le cadre de la 
valorisation de son patrimoine ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la 
commune de Dax la convention définissant les modalités d’utilisation de ces 
clichés de M. Yves Véron (commandés par le Conseil général en 2010 dans le 
cadre de la promotion du Temps de l’Archéologie). 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1) Médiathèque départementale des Landes :  

Conformément au programme de Formations validé lors de la Commission 
Permanente du 16 mai 2011 ayant pour titre :  

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans le 
cadre des crédits votés, pour une journée de formation le 8 décembre 2011 
ayant pour thème « Construire des bibliothèques à l’heure du numérique », les 
conventions à intervenir avec : 

• la Médiathèque André Malraux, de Béziers,  
représentée par Madame Evelyne Didier,  
en qualité de Directrice, pour une intervention  
thématique de Monsieur Thierry Antoine, bibliothécaire, 
lors de la journée de formation professionnelle du  
8 décembre 2011, au Conseil général des Landes à titre gracieux, 
le département des Landes prenant en charge les  
frais de voyage et de séjour (hébergement et restauration) 
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• la B.P.I. (Bibliothèque Publique d’Information) à Paris, 
représentée par Monsieur Patrick Bazin,  
en qualité de Directeur, pour une intervention  
thématique de Monsieur Christophe Evans, chargé  
d’études à la B.P.I. lors de la journée de formation  
professionnelle du 8 décembre 2011, au Conseil général  
des Landes  à titre gracieux, 
le département des Landes prenant en charge les frais  
de voyage et de séjour (hébergement et restauration) 
 

- 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 
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en 
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection. 

- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Educatives et 
Patrimoniales". 

2) 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) ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention de prêt d’œuvres avec : 

• Le Musée Guimet, Musée national des arts asiatiques  
à Paris 75008 
pour le prêt de 56 pièces, dans les locaux du Musée départemental 
de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet   à titre gracieux 
 

b) déstockage de produits boutique : 

- de procéder au déstockage des produits de la boutique du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet trop longtemps 
proposés à la vente, passés de mode ou sans lien avec la thématique des 
expositions ; 

- d’adopter les nouveaux tarifs de ces produits tels que présentés en annexe 
VIII. 

c) Tarification de nouveaux produits : 

- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits en rapport avec l’exposition 
temporaire 2012 « Trésors du Vietnam : 2000 ans au fil du fleuve Rouge » qui 
seront vendus au Musée, afin de contribuer au développement de l’offre offerte 
aux visiteurs du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de 
Samadet ; 

- d’adopter les tarifs de ces nouveaux produits tels que présentés en annexe IX. 

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

a) Accueil de classes dans le cadre des projets pédagogiques : novembre 2011 : 

- d’approuver le programme d’animations complémentaire mis en place par le 
Centre départemental du Patrimoine d’Arthous (annexe X) sous forme 
d’animations et d’ateliers sur le patrimoine en direction des scolaires de 
l’élémentaire, des collèges et des lycées, pour le mois de novembre 2011 
(animations et ateliers d’initiation aux métiers d’art). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les intervenants ci-après : 
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• Société AULAME, 
représentée par Mme Aude LABARGE à 64640 Saint-Martin-d’Arberoue 
pour l’atelier Préhistoire, le jeudi 24 novembre 2011,  
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous 
pour un montant TTC de 200,00 € 

• Association « Artisanat et terroir » à Bardos 64520 
pour l’atelier d’initiation au vitrail le vendredi 25 novembre 2011, 
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous 
pour un montant TTC de 235,38 € 
 

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à 
signer le contrat avec l’intervenant ci-après : 

• Madame Maïté LABEYRIOTTE à Peyrehorade 40 300 
pour l’atelier Agriculture, le jeudi 24 novembre 2011,  
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous 
pour un montant net de 75,00 € 
 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions de 
réservation sans arrhes pour les journées d’animation sans hébergement, 
conformément aux modalités approuvées par délibération n° 11(2) de la 
Commission Permanente du 19 avril 2010, avec les établissements scolaires 
suivants : 

• Ecole élémentaire du Sablar à Dax 40 100 
le jeudi 24 novembre 2011  
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous 

• Collège Largenté à Bayonne 64 115 
le vendredi 25 novembre 2011 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 

b) Festival international de la Céramique 2012 – Partenariat Association Terres 
d’Aquitaine : 

- de reconduire en 2012 le Festival International de la Céramique au Centre 
départemental du Patrimoine de l'Abbaye d'Arthous et d'approuver le budget 
prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes à 110 000 € tel que figurant 
en annexe XIV ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant 
n° 3 à la convention-cadre triennale avec l'association Terres d'Aquitaine, 
approuvée le 19 octobre 2009 par la Commission Permanente et signée le 10 
novembre 2009, portant sur la co-organisation du Festival international de la 
Céramique 2012 qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2012 et qui sera consacré au 
Brésil, pour un montant net maximum de 18 000 €. 

c) Festival international de la Céramique 2012 - Régie technique : 

- d’approuver, dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil du public 
lors du 15ème Festival international de la Céramique du 26 au 28 mai 2012 la 
reconduction d’un service technique constitué d’un régisseur professionnel. 

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

• Monsieur Jean-Philippe VILLARET à Arsac 33460 
en tant que régisseur technique 
- pour la préparation du Festival de la Céramique 
du 6 au 9 décembre 2011, 
pour un montant net de  800 € 
 

- pour la préparation du Festival de la Céramique 
du 13 au 16 mars 2012, 
pour un montant net de  800 € 
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- pour le montage et le démontage du Festival de la Céramique 
du 23 au 30 mai 2012, 
pour un montant net de  2400 € 
 

- de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement de Monsieur Jean-Philippe VILLARET en dehors de ses périodes 
d’engagement, correspondant aux réunions de préparation et de bilan 
nécessaires au bon déroulement de la manifestation. 

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

d) Accueil des étudiants de l’université de Pau et des Pays de l’Adour – Master I 
et II « Valorisation des Patrimoines et politiques culturelles territoriales : 

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

• Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dont fait partie  
l’Ecomusée de la Grande Lande à Sabres 40 630 
pour les interventions de M. Cassagneau et Mme Doutreleau 
dans le cadre de l'accueil à l'Abbaye d'Arthous des  
étudiants du Master « Valorisation des patrimoines et  
politiques culturelles territoriales » de l'Université de Pau  
et des Pays de l'Adour les 23 et 30 novembre 2011 A titre gracieux 
 

4) Culture gasconne - Stage de langue gasconne à Saint-Sever : 

- d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Saint-Sever 
(cloître des Jacobins) les 10 et 11 décembre 2011 en partenariat avec 
l’Association des Amis du Cap de Gascogne de Saint-Sever ; 

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

• la convention de partenariat à intervenir avec l’association des Amis du 
Cap de Gascogne de Saint-Sever, le Département prenant à sa charge 
la rémunération, les frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des professeurs. 

• les contrats d’engagement à durée déterminée avec les intervenants ci-
après : 

- Monsieur Jean Samuel BARRIA 
demeurant à Saint-André-de-Seignanx 40390 
pour des ateliers de cours de langue gasconne, 
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2011 
au cloître des Jacobins à Saint-Sever 
pour un montant net de 400,00 € 
 

- Monsieur Jean Jacques FENIE 
demeurant à Pissos 40410 
pour des ateliers de cours de langue gasconne, 
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2011 
au cloître des Jacobins à Saint-Sever 
pour un montant net de 400,00 € 
 

- Mademoiselle Hélène ROMIEU 
demeurant à Pau 64000 
pour des ateliers de cours de langue gasconne, 
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2011 
au cloître des Jacobins à Saint-Sever 
pour un montant net de 400,00 € 
 

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

 



322 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2011  

DELIBERATIONS 

Commission Permanente 

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

5) Cultures numériques : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à 
intervenir avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) et les collectivités 
utilisatrices pour soutenir et accompagner celles-ci dans le développement d’un 
outil de gestion des collections et l’utilisation des nouvelles technologies pour les 
équipements de lecture publique, conformément au cadre contractuel tripartite 
(ALPI, Conseil général et Collectivité utilisatrice). 

6) Archives départementales : 

Cycle de conférences 2012 : 

- d’approuver le principe du cycle de conférences pour l’année 2012, ainsi que 
son programme du 1er semestre, pour un budget prévisionnel évalué à 3 970 € 
dont le détail est présenté en annexe XXV ; 

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

• Monsieur Hervé GOULAZE 
chargé de mission au Parc Naturel régional des Landes de Gascogne, 
pour la conférence proposée autour de l’airial, 
en clôture de l’exposition « Objectif Paysage », 
visible aux Archives départementales jusqu’en avril 2012 
 prestation à titre gratuit 

• Madame Jeanne-Marie FRITZ 
pour une conférence sur Pierre de Lobaner, 
vicomte de Marsan et fondateur de Mont-de-Marsan 
permettant de valoriser en partie les fonds conservés 
aux Archives départementales 
 prestation à titre gratuit 

- de prendre en charge les frais de déplacement des intervenants selon les 
modalités prévues dans chaque convention ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées 
et à signer ceux qui seraient nécessaires pour les remplacer, en cas de 
défection, dans la limite du budget prévisionnel ; 

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

III – Ouvrages réformés du fonds de la Médiathèque départementale 
des Landes 

- d’approuver et d'autoriser la réforme de tous les documents de la Médiathèque 
départementale dont le mauvais état ou l'obsolescence du contenu ne justifie 
plus leur présence au sein des collections publiques et la destruction de tous les 
ouvrages ainsi réformés, afin d'entretenir la qualité des collections appartenant 
au Département. 
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Commission Permanente 

PATRIMOINE 

La Commission Permanente décide : 

I – Convention relative à la mise en souterrain d’une conduite d’eau 
 pluviale à Mugron : 

- d'autoriser l’enfouissement, sollicité par la commune de Mugron, d’une 
canalisation d'eau pluviale de diamètre 600 qui traversera les parcelles AC 21 
occupée par le Centre d'Exploitation de l'Unité Territoriale Départementale 
(U.T.D.) et AC 141, emprise de la voie verte, propriété du Département des 
Landes, et qui drainera les eaux pluviales de l'avenue de la Gare pour se 
déverser dans un fossé en contrebas, exutoire naturel. 

- d'approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la 
commune de Mugron la convention d'occupation de terrain afférente. 

II – Convention relative à l’occupation d’un forage situé sur un terrain 
mis à disposition du Département des landes par la commune de 
Biscarrosse : 

afin de permettre au service d’hydrogéologie du Département des Landes 
d’installer un piézomètre et son équipement en lieu et place d’un forage sur la 
commune de Biscarrosse, 

- d’approuver les termes de la convention faisant état de la cession pour l’euro 
symbolique par le Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable 
(S.I.A.E.P.) de Parentis-en-Born des installations d’un forage d’eau potable 
désaffecté situé à Biscarrosse-Plage et de la mise à disposition à titre gratuit par 
la commune de Biscarrosse de la parcelle cadastrée BE26 supportant ledit 
forage au profit du Département des Landes. 

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

- de prélever le crédit nécessaire sur le Programme 100 Article 2111 (Fonction 
621) du budget départemental. 

III – Reclassement dans la voirie communale de Benquet des sections 
de routes départementales à l'issue de l'aménagement en 2x2 voies de 
la RD 933S (section Bas-Mauco / rocade de Mont-de-Marsan) : 

- d'approuver, à l'issue de l'aménagement en 2x2 voies de la route 
départementale 933 S (section Bas-Mauco / rocade de Mont-de-Marsan), les 
termes de la convention ayant pour objet la remise dans la voirie communale de 
Benquet, des sections de voies aménagées par le Département des Landes pour 
desservir des zones de quartiers, ainsi qu’une section de l'ancienne route 
départementale n°933 S. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la commune de 
Benquet ladite convention. 

PERSONNEL 

La Commission Permanente décide : 

I - Accueil des stagiaires - Conventions de stages : 

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

- Université Bordeaux Segalen de BordeauX, 

- Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Bordeaux, 

- Institut Régional du Travail Social de Talence, 

- CNED du Futuroscope Chasseneuil. 
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II - Formation - Autorisation de signer des conventions : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la 
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à 
intervenir avec les organismes de formation. 

III - Modification de la mise à disposition d'un agent : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la Société 
d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes un avenant à la 
convention du 14 juin 2011 par laquelle M. Patrick BARON, Technicien, a été mis 
à disposition à temps plein, pour une durée d'un an, à compter du 1er mai 2011 
afin qu'il soit, avec effet au 1er novembre 2011, mis à disposition à temps non 
complet (60 %) jusqu'à l'échéance de la convention. 

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 

La Commission Permanente décide : 

conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : 

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés 
dans l’état ci-annexé. 

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

• à procéder à l’aliénation au mieux des intérêts du Département, des 
matériels informatiques obsolètes visés en annexe, 

• à signer tous documents à intervenir. 
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DEMATERIALISATION DES ACTES DU DEPARTEMENT, NOTAMMENT 
LES DOCUMENTS DE LA CHAINE COMPTABLE ET FINANCIERE 

La Commission Permanente décide : 

dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation engagée par notre 
collectivité et compte tenu de l'intérêt du dispositif, 

- de se prononcer favorablement sur l'extension du champ d'application avec la 
dématérialisation de la liste des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la 
chaîne comptable et financière des collectivités et établissements publics locaux 
à intervenir avec la Paierie Départementale des Landes, la Direction Générale 
des Finances Publiques et la Chambre Régionale des Comptes. 

SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS 

La Commission Permanente décide : 

- d’accorder à l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires des Landes, pour 
l’acquisition d’un drapeau d’un coût estimé à 1 158,45 € TTC, une subvention 
départementale d’un montant de 116 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58) du budget départemental. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 

La Commission Permanente décide : 

I - Remise de dette aux obligés alimentaires : 

- conformément à la délibération n° A1 du 7 novembre 2008 et au vu des 
résultats de l’enquête sociale, d’accorder à chacun des six débiteurs d’aliments, 
une remise de dette en leur qualité d’obligés alimentaires, conformément au 
règlement départemental d’aide sociale Personnes Agées - Personnes 
Handicapées, représentant un montant global de 3 870,00 €. 

- la prise en charge des dépenses correspondantes étant à prélever sur le 
Chapitre 67 - Article 6718 (Fonction 53) du budget départemental. 

II – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil 
collectif et  familial de la petite enfance : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° A 2 du 14 avril 2011, une aide 
forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € à chacun des quatre bénéficiaires, 
ci-après, pour leurs projets d’éveil à destination de la petite enfance, et de 
prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 – Article 65738 (Fonction 
51) : 

• Commune de POUILLON 
gestionnaire de l’établissement multi-accueil « Les Bibous » 

• Commune de PONTONX-SUR-L’ADOUR 
gestionnaire de la crèche collective 

• Commune de TARTAS 
gestionnaire de l’établissement multi-accueil "Les Petits Soleils" 

• C.C.A.S. d’AIRE-SUR-L’ADOUR 
gestionnaire de la Halte garderie itinérante de BAHUS- SOUBIRAN, 
SAINT-LOUBOUER et DUHORT- BACHEN 

- d’octroyer, par ailleurs, à la Communauté d’agglomération du Grand DAX 
gestionnaire de la crèche familiale du Grand Dax à Saint-Paul-les-Dax, une aide 
départementale de 5000 € au titre de son projet d’éveil, conformément à la 
demande présentée par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et 
compte-tenu de l’ouverture partielle de ce service. 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 mai 2011 concernant le Budget Primitif 2011 
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
du Centre Départemental de l’Enfance 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 mai 2011 concernant le Budget Primitif 2011 
du Foyer de l’Enfance 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 mai 2011 concernant le Budget Primitif 2011 
du Centre Maternel Départemental 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général et de 
Monsieur le Préfet en date du 12 mai 2011 concernant 
l’exercice budgétaire 2010 du Service d’Action Educative 
en Milieu Ouvert (AEMO) 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 septembre 2011 concernant le Budget 
prévisionnel 2011 de fonctionnement du Pôle Parentalité 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 13 septembre 2011 fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « LE GRAPAA » à Sabres 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 13 septembre 2011 fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « Yan Petit » à Bretagne de 
Marsan 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 13 septembre 2011 fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « Bleu Ciel » à Morcenx 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 septembre 2011 fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « La Bergerie » à Sabres 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 octobre 2011 fixant le prix de journée du lieu 
de vie et d’accueil « Jean Bosco » à Le Sen 
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Direction de la Solidarité 

Arrêtés de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 10 octobre 2011 fixant le montant de dotations 
globale APA 2011 

CIAS des Gaves  
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Direction de la Solidarité 

Fédération Départementale ADMR des Landes 

 

CIAS d’AIRE SUR ADOUR 
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Direction de la Solidarité 

CCAS de Biscarrosse 

 

CIAS du Grand Dax 
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Direction de la Solidarité 

CCAS d’Hagetmau 

 

CIAS de Mimizan 
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Direction de la Solidarité 

CIAS du Pays Morcenais 

 

CIAS du Pays de Mugron 
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Direction de la Solidarité 

CIAS Cap de Gascogne 

 

CCAS de Tarnos 
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Direction de la Solidarité 

CIAS du Pays Tarusate 

 

CIAS du Pays de Roquefort 
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Direction de la Solidarité 

Communauté des Communes de Villeneuve de Marsan 

 

Communauté des Communes du Gabardan 
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Direction de la Solidarité 

CIAS de la Haute Lande 

 

CIAS Maremne Adour Côte Sud 
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Direction de la Solidarité 

CCAS d’Ondres 

 

CIAS du Pays d’Orthe 
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Direction de la Solidarité 

CCAS de Saint Martin de Seignanx 

 

CIAS du Marsan 
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Direction de la Solidarité 

CIAS du Born 

 

CIAS Lou Pignada 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 novembre 2011 fixant le montant de la 
dotation globale APA 2011 du CIAS Cap de Gascogne 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 29 novembre 2011 fixant les tarifications 
journalières applicables, à compter du 1er janvier 2011, à 
la maison de retraite « Notre Dame des Apôtres » à 
capbreton 
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Direction de la Solidarité 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

Réunion du Comité Syndical du 21 novembre 2011 

Le Comité Syndical, réuni le 21 novembre 2011, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Orientations budgétaires 2012 

Le Comité Syndical prend acte du débat d’orientations budgétaires pour 
l’exercice 2012. 

Ajustements budgétaires 2011 

Le Comité Syndical adopte les ajustements budgétaires 2011 conformément aux 
documents ci-annexés. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

 

SAGE étangs Littoraux Born et Buch : adoption du calendrier 
d’élaboration 

Le Comité Syndical adopte le calendrier d’élaboration du SAGE Etangs Littoraux 

Born et Buch tel que présenté en annexe. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

 

SEQ Plans d’eau : Avenir de la démarche 

Le Comité Syndical décide de reconduire le suivi allégé de surveillance de la 
qualité des plans d’eau naturels de moins de 50 hectares sur la période 2012-
2016, en maintenant le conditionnement de la réalisation de ce programme à 

une aide financière de 50 % de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Délégations au Président : modification des seuils des marchés 
publics 

Le Comité Syndical décide : 

- de compléter et de modifier la délibération n° CS-280411-4 du 28 avril 
2011 portant délégations au Président par la délégation suivante  : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une 
procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits 
correspondants sont inscrits au budget dont les seuils sont définis comme 
suit :  

• les marchés et accords-cadre de fournitures et services d’un 
montant inférieur a 193 000 € HT, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, 

• les marchés et accords-cadre de travaux d’un montant inférieur 
a 500 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, 

- de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes pris 
dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité 
Syndical. 

Délégations au bureau 

Le Comité Syndical décide de compléter la délibération n° CS-280411-2 du 
28 avril 2011 portant délégations au Bureau par la délégation suivante  : 

- le Bureau est chargé d’approuver les actes d’engagement des marchés de 
travaux, passés en application de la procédure adaptée dont les montants 
sont supérieurs à 500 000 € HT. 

SEQ plans d’eau : Participation financière de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne 

Le Comité Syndical : 

- approuve le projet de reconduction du programme de suivi de la qualité des 
plans d’eau de moins de 50 hectares et fixe le coût d’objectif à 61 000 € 
TTC, 

- approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- sollicite une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à 
hauteur de 50 % du coût d’objectif TT,C soit 30 500 € TTC. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

 

Aménagements des abords de l’étang de Léon à Léon – 2ème tranche 
Participation financière de l’Union Européenne 

Le Comité Syndical : 

- approuve le programme d’aménagements des abords de l’étang de Léon à 
Léon - 2ème tranche et fixe le coût d’objectif à 462 050 € HT, dont 
280 000 € éligibles, 

- approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- sollicite une participation financière de l’Union Européenne à hauteur de 
30 % du coût d’objectif HT, soit 84 000 €. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

Aménagements des abords de l’étang de Léon à Léon – 2ème tranche 
Participation financière de l’Etat 

Le Comité Syndical : 

- approuve le programme d’aménagements des abords de l’étang de Léon à 
Léon - 2ème tranche et fixe le coût d’objectif à 462 050 € HT, dont 
280 000 € éligibles, 

- approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- sollicite une participation financière de l’Etat à hauteur de 20 % du coût 
d’objectif HT, soit 56 000 €. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

Aménagements des abords de l’étang de Léon à Léon – 2ème tranche 
Participation financière de la Région Aquitaine 

Le Comité Syndical : 

- approuve le programme d’aménagements des abords de l’étang de Léon à 
Léon - 2ème tranche et fixe le coût d’objectif à 462 050 € HT, dont 
280 000 € éligibles, 

- approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur de 15 
% du coût d’objectif HT, soit 42 000 €. 

 




