BULLETIN OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DES LANDES
N° 149
Février 2012
--DELIBERATIONS

Réunion du Conseil général du 6 février 2012
Réunion du Conseil général du 13 février 2012

ARRETES

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 30 janvier 2012
concernant le Budget Primitif 2012 de la Maison d’Enfants à Caractère social de
Castillon à Tarnos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyer de Pissos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 février 2012
concernant les tarifications journalières au Centre Hélio-Marin de Labenne
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 février 2012
concernant les tarifications journalières à la Maison de retraite de Labrit
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 février 2012
concernant les tarifications journalières à la Maison de retraite de Sore
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 février 2012
concernant les tarifications journalières à la Maison de retraite de Sabres
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 février 2012
concernant les tarifications journalières à l’EHPAD de Mimizan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 février 2012
concernant les tarifications journalières à l’Unité de Soins de Longue durée du centre
hospitalier de Mont de Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyer de Saint-Sever
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyer d’Hagetmau
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyer d’Hagetmau
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières à l’EHPAD des Cinq rivières de Souprosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyer de Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières à la Maison de retraite de Roquefort

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières à la MAPAD de Tarnos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières à la Maison de retraite de Peyrehorade
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyers de Peyrehorade
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyers de Peyrehorade
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012
concernant les tarifications journalières à la MAPA de Seignosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 27 février 2012
concernant les tarifications journalières à la Maison de retraite de Tartas
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 27 février 2012
concernant les tarifications journalières aux Logements Foyer de Grenade-sur-l’-Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 27 février 2012
concernant les tarifications journalières au Centre de Long Séjour du Centre
Hospitalier de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 29 février 2012
concernant l’ADAPEI
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination des mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de loisirs pour la
régie d’avances et de recettes, du Foyer de l’Enfance
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination d’un régisseur d’avance et de son mandataire suppléant pour la régie
d’avance de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination des mandataires pour la régie de recettes de l’Institut Médico-Educatif
(I.M.E.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination d’un régisseur d’avance et de recettes et de ses mandataires suppléants
pour le Centre maternel
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs pour la
régie d’avances de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E.) et du centre Médico-PsychoPédagogique (C.M.P.P.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs pour la
régie d’avances de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant de la régie
d’avances de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination d’un régisseur de recettes et de son mandataire suppléant de la régie de
recettes de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination des mandataires pour la régie de recettes de l’Institut Thérapeuthique
Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs pour la
régie d’avances de l’institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant auprès de la
régie d’avance du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2012 portant
nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant pour la régie
d’avances du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (EPSII)

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx
Réunion du Comité Syndical du 2 décembre 2011

Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du
pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud
Réunion du Comité Syndical du 16 janvier 2012

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud
Réunion du Comité Syndical du 20 janvier 2012

Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais
Réunion du Comité Syndical du 23 janvier 2012

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone
d’Activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne
Réunion du Comité Syndical du 27 janvier 2012

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion d’une Zone
touristique et de loisirs sur la commune d’Arjuzanx
Réunion du Comité Syndical du 03 février 2012

Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des cantons de Sore, Labrit et
Gabarret
Réunion du Comité Syndical du 10 février 2012

Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 01 février 2012

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 149 de l’année 2012, mis à disposition du public le 21 mars 2012 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Montde-Marsan (40025 cedex).
Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Conseil général

Réunion du Conseil général du 6 février 2012

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET – REGROUPEMENT DES PETITES
PROPRIETES
Le Conseil général décide :
-

de prendre acte :

de l’impossibilité pour les propriétaires forestiers, dont les parcelles sinistrées
ne constituent pas un minimum de 4 ha, de bénéficier des aides financières au
nettoyage et à la reconstitution de la forêt,
de l’obligation desdits propriétaires de se regrouper pour bénéficier des aides
financières et permettre ainsi une reconstitution complète du massif forestier
landais.
-

de mettre en place, en conséquence, un plan d’actions avec l’Etat, les
acteurs publics et privés de l’amont de la filière bois pour permettre le
regroupement des propriétaires et la reconstitution du massif forestier
landais.

-

d’adopter les termes du protocole d’accord visant à mettre en place ledit
plan d’actions, à intervenir avec l’Etat, le Centre Régional de la Propriété
Forestière d’Aquitaine, la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Coopérative Alliance Forêt-Bois (représentant COFOGAR
et CAFSA), l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
d’Aquitaine et le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, d’une période
de deux ans, renouvelable pour une période de trois ans maximum sur la
base des résultats obtenus à la fin de l’exercice 2013 et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à le signer.

-

que le crédit nécessaire, d’un montant de 60 000 €, fera l'objet d'une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2012.

-

de soutenir financièrement dans le cadre du plan d’actions le Centre
Régional de la Propriété Forestière et la Société Forestière de la Caisse
des Dépôts et Consignations et d’attribuer les participations financières
suivantes :
•

50 000 € au bénéfice du Centre Régional de la Propriété Forestière
pour l’animation des opérations de regroupement, sur le Chapitre 65
Article 65737,

•

10 000 € au bénéfice de la Société Forestière de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour la constitution des Groupements
Forestiers et des frais associés, sur le Chapitre 65 Article 6574.

-

d’adopter les termes de la convention à intervenir avec le Centre Régional
de la Propriété Forestière, d’une durée de un an et d’autoriser M. le
Président à la signer.

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner la
convention à intervenir avec la Société Forestière de la Caisse des Dépôts
et Consignations et définir les modalités de libération de l’aide financière
afférente.

BAIL EMPHYTEOTIQUE DEPARTEMENT DES LANDES / SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE « LAMINOIRS DES LANDES »
Le Conseil général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’approbation des baux et conventions des biens donnés ou pris par le
Département.
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- afin de permettre à la Société par actions simplifiée (S.A.S) « Laminoirs des
Landes » de détenir une emprise foncière plus importante permettant
notamment aux engins de réaliser des manœuvres, d’approuver le bail
emphytéotique, d’une durée de 49 ans portant sur une parcelle sise commune
de Tarnos, route de la Barre, cadastré section AN sous le n° 64, d’une
superficie de 3 ha 30 a, moyennant une redevance annuelle de 3 300 €, à
intervenir avec ladite Société.
- d’autoriser M.
emphytéotique.

le

Président

du

Conseil

Général

à

signer

ledit

bail

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des
baux et conventions des biens donnés ou pris par le Département ainsi que
leurs avenants éventuels.

UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA
COMMUNE D’ONDRES
Le Conseil général décide :
I - Compte Administratif 2011 :
d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2011 qui se présente comme
suit :
Prévu
•
Section d’Investissement
Dépenses
9 047 760,00 €
Recettes
5 864 194,67 €
Reprise de l’excédent 2010
3 183 565,33 €
(délibération n° G2 du 27 juin 2011)
Déficit des restes à réaliser
Déficit de l’exercice 2011
(repris au BP - 2012)

Réalisé
4 932 311,08 €
690 419,52 €
3 183 565,33 €

3 176 385,34 €
1 929 023,20 €
-

____________

____________
1 247 362,14 €

1 058 326,23 €

soit un déficit consolidé de

2 305 688,37 €

Prévu
•
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Reprise de l’excédent 2010
(délibération n° G2 du 27 juin 2011)
Excédent 2011
(repris au BP - 2012)

Restes à réaliser

159 750,63 €
41 000,00 €
118 750,63 €

Réalisé
44 511,02 €
40 000,00 €
118 750,63 €

____________
114 239,61 €

II - Budget Primitif de 2012 :
-

d'adopter le Budget Primitif 2012 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes de la manière suivante :
. Section d’Investissement
. Section de Fonctionnement

5 242 173,28 €
114 239,61 €

III - Mise en service de l’unité de production :
-

4

de se prononcer favorablement pour autoriser M. le Président du Conseil
général à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en
service de l’unité de production et de traitement d’eau potable sur la
commune d’Ondres dont :
•

le protocole de raccordement du réseau de refoulement de ladite
unité à intervenir avec le S.M.U.N. et le S.I.A.E.P. Boucau – Tarnos –
Ondres – Saint-Martin-de-Seignanx

•

le protocole de fonctionnement relatif à la mise en service de l’unité à
intervenir avec le S.M.U.N.
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COMMISSION LOCALE DE L'EAU (CLE) DU SAGE DU BASSIN AMONT
DE L’ADOUR – DESIGNATION
Le Conseil général décide :
- dans le cadre du renouvellement de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bassin Amont de
l'Adour,
- de désigner pour siéger en tant que représentant du Département des
Landes :
* M. Jean-François BROQUERES, au sein de ladite commission

AVIS RELATIF AU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SAGE) DU BASSIN DE LA LEYRE, COURS D’EAU COTIERS ET
MILIEUX ASSOCIES (PREMIERE REVISION)
Le Conseil général décide :
–

de donner sur ce projet de SAGE un avis décliné selon les trois parties
suivantes :

* avis favorable sur les enjeux et les objectifs de gestion de l’eau tels
qu’identifiés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion durable du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin de la Leyre et cours d’eau
côtiers et milieux associés,
* avis favorable sur le Règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des eaux,
* avis très réservé sur les échéanciers prévisionnels des dispositions prévues
dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, compte tenu de leurs
incidences financières sur les 10 prochaines années, la Collectivité
départementale ne disposant pas de lisibilité suffisante sur ses capacités à
accompagner financièrement une telle programmation.
–

de demander l’élaboration concertée d’un échéancier établi par tranche
opérationnelle de trois ans maximum, évaluant les impacts financiers des
dispositions du SAGE pour chaque maître d’ouvrage pressenti, et les
moyens techniques, humains et financiers qui seront dévolus à la
structure porteuse du SAGE pour engager sa mise en œuvre.

AIDES ET TRAVAUX URGENTS – AU TITRE DU BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil général décide :
I – Aides aux familles afin d’alléger les frais de scolarité :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’attribution des prêts d’honneur d’études et des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme Européen « Erasmus-Socrates ».
1°) Prêts d’honneur d’études :
- de libérer les crédits nécessaires au paiement des prêts d’honneur d’études
attribués par délibérations n° 9(2) et 10(2) en date des 18 novembre et
12 décembre 2011, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget 2011
du Département.
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2011-2012, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à
13 étudiants.
- que le crédit correspondant, d’un montant global de 26 650 €, fera l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2012, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01).
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2°) Bourses Erasmus-Socrates :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2011-2012, une bourse d’études aux 3 étudiants landais
participant au programme «Erasmus-Socrates».
- que le crédit correspondant, d’un montant global de 4 420 €, fera l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2012, sur le Chapitre 65 Article
6513 (Fonction 28).
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en deux fois :
•

versement immédiat d’un acompte équivalent à 50 % du montant de
la bourse,

•

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

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des prêts d’honneur d’études et des aides complémentaires aux
étudiants participant au programme Européen « Erasmus-Socrates ».
II – Sports : promotion des Sports de nature – « Raid XL 2012 » :
Considérant que, par délibération n° H4 en date du 7 novembre 2011, le
Conseil Général a approuvé le principe de l’organisation, dans le cadre des
actions « sports de nature », de la troisième édition du « Challenge Sports de
nature » intitulé « Raid XL »,
- de rapporter la partie de la délibération n° H4 en date du 7 novembre 2011
par laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission
Permanente pour approuver le programme 2012 de cette manifestation, le
détail des modalités financières et organisationnelles ainsi que les
conventionnements afférents.
- d’organiser le troisième « Challenge Sports de nature – Raid XL » les 28 et
29 avril 2012 constitué d’une part d’une compétition sportive et d’autre part,
d’animations extra-sportives à l’attention du grand public sur les lieux de
passage de la compétition.
- d’associer le Comité Régional d’Aquitaine de Surf en qualité de coorganisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion
technique de ladite manifestation sportive.
- qu’un crédit global de 40 000 € pour l’organisation de cette manifestation
fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2012 (Fonction 32 –
Taxe d’Aménagement), réparti comme suit :
•

20 000 € au Chapitre 65 Article 6574, correspondant à la
participation financière versée au Comité Régional d’Aquitaine de Surf
en contrepartie de ses missions de co-organisateur, sur production
des justificatifs afférents,

•

20 000 € au Chapitre 011 Article 6188 pour les dépenses prises en
charge directement par le Département, incluant les frais matériels et
de communication.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat à intervenir avec le Comité Régional d’Aquitaine de Surf fixant les
conditions administratives, techniques et financières relatives à la mission
d’assistance technique fournie pour l’organisation de l’édition 2012 du
Challenge des Sports de nature – Raid XL.
- de préciser que ladite convention sera établie à partir des principes afférents
aux précédentes conventions et dans la limite des crédits inscrits ci-dessus.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document
afférent à l’organisation de cette manifestation.
III – Comité Départemental du Tourisme des Landes :
- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme des Landes une
subvention provisionnelle d'un montant de 341 000 € à titre d'acompte sur la
participation départementale pour le fonctionnement 2012,
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2012, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94).

6
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IV – Domaine Départemental d'Ognoas :
1°) Acquisition de futailles :
conformément au décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine
contrôlée « Armagnac » fixant au 31 mars l'échéance pour classer en
« Armagnac » les eaux-de-vie stockées sous bois :
- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental
d’Ognoas procède à l’acquisition de pièces d’armagnac neuves destinées au
stockage des eaux-de-vie issues de la distillation 2011 et permettre ainsi leur
classement en « Armagnac ».
- que le crédit nécessaire, d’un montant de 33 500 €, fera l'objet d'une
inscription budgétaire au Budget Primitif 2012, sur le Chapitre 21 Article 2186
du Budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
2°) Mise à l’état d’assiette et réalisation de travaux forestiers :
- de se prononcer favorablement pour mettre à l’état d’assiette des parcelles
forestières du Domaine départemental d’Ognoas incluses dans le plan
d’aménagement de l’Office National des Forêts adopté en 2009 et réaliser les
travaux forestiers afférents, conformément au détail annexé à la présente
délibération.

- que le crédit nécessaire à la réalisation desdits travaux, d’un montant de
19 000 €, fera l'objet d'une inscription budgétaire au Budget Primitif 2012, sur
le Chapitre 21 Article 21215 du Budget annexe « Domaine départemental
d’Ognoas ».
- que les recettes des ventes de bois, d’un montant de 26 000 €, feront l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2012, sur le Chapitre 70 Article
707 du Budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
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CULTURE ET PATRIMOINE
Le Conseil général décide :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente les
décisions relatives aux « Actions Culturelles Départementales » et aux
« Actions Educatives et Patrimoniales Départementales », c’est-à-dire les
décisions liées à l’organisation des colloques, conférences, expositions,
concours, spectacles, l’édition de documents en maîtrise d’ouvrage
départementale, la gestion du matériel scénique et muséographique ainsi que
celles qui y sont directement rattachées, à savoir : contrats, conventions et
avenants, tarifs, demandes de subventions, règlements pour les jeux et
concours.
I - Actions Culturelles Départementales :
1°) 15ème édition "Entr’Acte et Scène" 2012 :
–

8

de poursuivre l'Acte I de la manifestation Entr'Acte et Scène (actions de
sensibilisation et création avec des artistes professionnels) qui a
commencé en octobre 2011 et doit prendre fin en avril 2012 et
d’approuver pour la mise en œuvre de l'Acte II (diffusion de spectacles
au contact de la population du Canton de Mugron) qui se déroulera du
11 au 14 avril 2012 à Mugron, la programmation présentée en annexe I.
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–

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

• les contrats d'engagement à intervenir avec :
∗ M. Jean-Claude BOURBAULT à Paris 75 006
pour l'animation de rencontres "Le point sur les Planches"
les 12 et 13 avril 2012
pour une rémunération nette de
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.

600 €

∗ M. Jean-Michel CANALI à Creysse 24 100
en qualité de Technicien Lumière
du 9 au 15 avril 2012
pour une rémunération brute de
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.

1 351 €

∗ M. Jean-Sébastien DIMANCHIN à Pouydesseaux 40 120
en qualité de Régisseur Plateau
du 9 au 15 avril 2012
pour une rémunération brute de
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.

1 351 €

∗ M. Pierre MARTIGNE à Mauriac 33 540
en qualité de Technicien Lumière
du 4 au 7 avril 2012 et du 9 au 15 avril 2012
pour une rémunération brute de
2 123 €
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.
∗ M. Emmanuel RANSINANGUE à Trensacq 40 630
en qualité de Technicien Lumière
du 9 au 15 avril 2012
pour une rémunération brute de
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.
∗ M. Sylvain VILLAIR à Aillas 33 124
en qualité de Technicien Lumière
- du 7 au 9 février 2012
pour une rémunération brute de
- le 22 février 2012
pour une rémunération brute de
- du 9 au 16 mars 2012
pour une rémunération brute de
- du 22 au 23 mars 2012
pour une rémunération brute de
- du 9 au 15 avril 2012
pour une rémunération brute de

1 351 €

579 €
193 €
1 544 €
386 €
1 351 €

et pour la prise en charge des frais de déplacement,
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités
fixées dans les contrats,
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation.
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∗ M. Jean-Philippe VILLARET à Arsac 33 460
en qualité de Technicien Lumière
du 4 au 6 avril 2012 et du 9 au 15 avril 2012
pour une rémunération brute de
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.

1 930 €

• le contrat de prestation artistique avec :
∗ l'Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales (Roquefort)
représenté par M. Enzo LUCANTONIO
pour la mise en valeur artistique des lieux
accueillant les évènements du Festival
pour une somme forfaitaire de
4 000 €
Le paiement de cette somme s'effectuant par virement :
- 2 000 € à la signature du contrat
- 2 000 € à l'issue de la prestation. sur présentation de factures
• les contrats de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec :
∗ l'Association "LES THERESES" (Tournefeuille)
représentée par M. Christian FAGET,
Président
pour 9 représentations du spectacle
de la Compagnie Le P'tit Vélo,
les 12, 13 et 14 avril 2012
pour une somme non assujettie à la TVA de 6 000 €
le paiement s’effectuant par virement sur présentation de factures à l’issue
des représentations
et au titre des frais de transport
430 €
les frais d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département,
∗ la Compagnie "PROMÉTHÉE" (Marmande)
représentée par Mme Mary Hélène KIELTYKA,
Présidente
pour le spectacle "La Dispute"
le samedi 14 avril 2012
pour une somme non assujettie à la TVA de
les frais de transport, d'hébergement et de
restauration étant pris en charge par le Département

5 000 €

• l'avenant à la convention-cadre relative à une mise en commun des
compétences et des moyens pour le déroulement de la manifestation Entr’Acte
et Scène avec :
∗ La Commune de Mugron et
la Communauté de Communes du Canton de Mugron
pour assurer la mise en œuvre des infrastructures
et la main d'œuvre nécessaire au déroulement
de la manifestation en avril 2012
–

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 de la convention ci-dessus mentionnés et à
en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en
cas de défection.

–

d'autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter l'octroi de
subventions d'autres partenaires financiers et à signer les conventions
afférentes.
de prendre en charge dans le cadre de la manifestation, les transports,
les déplacements, l'hébergement et la restauration :

–
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•

des bénévoles attachés à l'organisation,

•

des artistes, des intervenants et participants aux spectacles, stages,
débats et rencontres,
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•

des scolaires et de leur personnel d'encadrement participant à
l'opération,

•

des personnalités invitées.

–

de prendre en charge les frais d'organisation liés à l'accueil des artistes
et du public.

–

de prendre en charge les frais techniques liés à l'organisation de la
manifestation.

–

de prendre en charge les fournitures et les défraiements de Monsieur
Christian MAGOTTE, en qualité de Directeur technique pour les réunions
de préparation et de bilan nécessaires au bon déroulement de la
manifestation.

–

de fixer les tarifs d'entrée aux spectacles suivant les barèmes ci-annexés
(annexe XVII) et d'accorder la gratuité aux étudiants, aux scolaires et à
leur personnel d'encadrement.

–

de confier à l'imprimerie départementale
documents relatifs à l'organisation du festival.

–

d'autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre des parcours
Ecole du Spectateur d'Entr'Acte et Scène, à acheter des entrées pour des
spectacles programmés au titre de la saison culturelle des scènes
partenaires du Département et pour le spectacle "Le siphon" présenté au
Théâtre Francis Planté d'Orthez.

l'impression

des

divers

2°) 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
–

d’approuver le principe d’organisation du 24ème festival Arte Flamenco qui
se déroulera du 2 au 7 juillet 2012 à Mont-de-Marsan

–

d'approuver pour la mise en œuvre de ce festival les programmes
artistiques et pédagogiques du Festival présentés en annexe XVIII.
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–
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de fixer les tarifs des entrées :
•

aux spectacles, conformément à l'annexe XIX ,

•

aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, chant
conformément à l'annexe XX,
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–

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

• le contrat d'auteur avec :
∗ Mme Pilar ALBARRACIN de Madrid
pour l'exposition de trois œuvres originales :
- une œuvre composée de six pièces tridimensionnelles
au Village du Festival
- une installation composée de souvenirs et fétiches
liés au flamenco, au Musée, Salle Dubalen
- une œuvre constituée de deux vidéos
au Centre d'Art Contemporain
pour un montant net, au titre des frais d'honoraires de
13 000 €
pour un montant net, au titre des frais de production de
12 000 €
ces deux sommes n’étant pas assujetties à la TVA
(participation de la DRAC à hauteur de 10 000 €),
les frais de transport allers-retours des œuvres de Paris
et de Séville, les frais techniques et logistiques (transport, hébergement et
restauration) étant pris en charge
par le Département

16
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et le paiement s'effectuant par virement administratif :
- 17 500 € à la signature du contrat
- 7 500 € à la fin de la prestation.
• la convention avec :
∗ l’agence Andalouse des Institutions Culturelles (Séville)
représentée par Don Luis Miguel Jiménez Gomez,
en qualité de Directeur,
pour un partenariat :
- pour le spectacle "Ballet Andalou", le 2 juillet 2012
- pour le spectacle "Manuela Carrasco", le 6 juillet 2012
prise en charge à hauteur de 24 000,00 € T.T.C.
- pour 500 exemplaires du catalogue de Pilar Albarracin
prise en charge à hauteur de 12 000,00 € T.T.C.
–

d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat avec :

* l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)
pour les frais techniques et pédagogiques
pour un montant forfaitaire TTC de 4 000 €
la cession des droits pour une utilisation commerciale
sur des objets dérivés étant fixée
à la somme forfaitaire TTC de
250 €
–

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 et des conventions ci-dessus mentionnés et à en
signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas
de défection.

–

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

–

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

des
des
des
des

artistes se produisant,
bénévoles attachés à l'organisation,
agents mis à disposition,
personnalités invitées.

–

de prendre en charge, dans le cadre du Festival, les frais d'organisation
liés à l'accueil des artistes à Mont-de-Marsan.

–

de prendre en charge les défraiements de Mme Sandrine RABASSA, en
qualité de Responsable artistique de la programmation du Festival, en
dehors de ses périodes d'engagement, correspondant aux réunions de
préparation et de bilan nécessaires au bon déroulement du Festival.

–

de prendre en charge les fournitures et les défraiements de M. Christian
MAGOTTE, Directeur technique du Festival pour les réunions de
préparation et de bilan nécessaires au bon déroulement du Festival.

–

de confier à l'imprimerie départementale, l'impression des divers
documents relatifs à l'organisation du Festival et des stages.

3°) Parc scénique départemental :
–

d'autoriser M. le Président du Conseil Général à :
•
•

–

recruter de façon occasionnelle des personnels spécialisés et à signer
les contrats s'y rapportant,
signer les conventions de prêt de matériel à intervenir avec les
organisateurs.

de prendre en charge comme l'année dernière les frais de déplacement à
partir du domicile du personnel spécialisé jusqu'à Mont-de-Marsan.

4°) Arts visuels et supports de communication :
Afin d'assurer la mise en place de projets autour des arts visuels sur le
département, dont les résidences cinématographiques à Saint-Julien-enBorn/Contis et d'en assurer la communication, de prendre en charge :
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–

les frais inhérents à la constitution de la première commission d'experts
qui se tiendra en février 2012. Celle-ci est chargée de désigner les
lauréats des deux prochaines résidences d'écriture et de post-production
qui auront lieu à Contis du mois de mars à juin 2012,

–

les transports et hébergements des intervenants au premier comité
d'examen qui aura lieu en février 2012.

II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1°) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :
Accueil des scolaires – mars à avril 2012 :
–

18

d’approuver le programme d’animations complémentaire à celui voté par
délibération n°13(2) de la Commission Permanente en date du
12 décembre 2011, mis en place par le Centre départemental du
Patrimoine d’Arthous sous forme d’animations pédagogiques et d’ateliers
sur le patrimoine en direction des scolaires de l’élémentaire et des
collèges, entre mars et avril 2012 (annexe XXIV),
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–

d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à
signer les contrats liés à ce programme avec les intervenants ci-après :

Madame Danielle Justes à Gamarde-les-Bains 40 380
pour les ateliers d’initiation à la mosaïque
les jeudi 15 mars et jeudi 22 mars 2012,
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
pour un montant net de
le Département des Landes prenant en charge
les frais de déplacement et de restauration

–

d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à
signer les conventions avec les intervenants ci-après :

Association « Artisanat et terroir » à Bardos 64 520
pour les ateliers d’initiation au vitrail
le vendredi 16 mars 2012,
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
pour un montant non assujetti à TVA de
le Département prenant en charge,
sur présentation d’une facture,
l’achat des matières premières
et des produits nécessaires au bon déroulement de l’atelier
Madame Maïté Fourcade à Orthez 64300
Agence « Pays et Paysage »
pour l’atelier d’initiation au paysage
le vendredi 13 avril 2012,
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
pour un montant TTC de
le Département prenant en charge,
sur présentation d’une facture,
l’achat des matières premières
et des produits nécessaires au bon déroulement de l’atelier
–

612,00 €

235,38 €

239,20 €

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 :

Collège Felix Pécaut à Salies-de-Béarn 64 390
les jeudis 15 et 22 mars 2012
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous

660 €
recettes

Ecole du Pouy à Mont-de-Marsan 40 000
le vendredi 16 mars 2012
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous

286 €
recettes

Collège Jean Rostand à Tartas 40 400
le vendredi 13 avril 2012
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous

275 €
recettes

–

d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats et conventions cidessus mentionnés et à signer de nouveaux contrats et conventions en
remplacement, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel
de l'opération.

2°) Culture gasconne - Stage de langue gasconne à Saint-Sever :
–

d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Soustons
(centre nautique) les 17 et 18 mars 2012 en partenariat avec
l’Association « Lo Gascon a Soustons » ;

–

d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat à intervenir avec :
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L’association « Lo Gascon a Soustons » 40 140
les samedi 17 et dimanche 18 mars 2012
à Soustons
le Département prenant en charge la rémunération,
l’hébergement, la restauration et les frais de
déplacement des professeurs de langue
–

d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil Général dans le cadre de ces
stages, à signer les contrats d’engagement à durée déterminée avec les
intervenants ci-après :

Monsieur Jean Samuel BARRIA
demeurant à Saint-André-de-Seignanx 40 390
pour des ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 17 et le dimanche 18 mars 2012
au centre nautique de Soustons
pour un montant net de

400,00 €

Monsieur Jean Jacques FENIE
demeurant à Pissos 40 410
pour des ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 17 et le dimanche 18 mars 2012
au centre nautique de Soustons
pour un montant net de

400,00 €

Mademoiselle Claire ROUGLAN
Demeurant à Pau 64 000
pour des ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 17 et le dimanche 18 mars 2012
au centre nautique de Soustons
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.

–

de donner délégation à la Commission Permanente en matière « d'Actions
Culturelles Départementales » et « d’Actions Educatives et Patrimoniales
Départementales », pour les décisions liées à l'organisation des colloques,
conférences, expositions, concours, spectacles, l'édition de documents en
maîtrise d'ouvrage départementale, la gestion du matériel scénique et
muséographique ainsi que celles qui y sont directement rattachées, à
savoir : contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de
subventions, règlements pour les jeux et concours.

–

d’imputer les dépenses correspondantes sur les budgets annexes des
« Actions Culturelles Départementales » et des « Actions éducatives et
patrimoniales ».

MOYENS GENERAUX – ADMINISTRATION DU 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.
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- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime
indemnitaire de ces personnels.
II – Accueil de stagiaire - convention de stage :
- de retirer ce dossier de l'ordre du jour.
III – Mise à disposition de personnel :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 du 31 mars 2011 par laquelle le
Conseil Général a délégué à la Commission Permanente du Conseil Général
l'approbation des conventions de mise à disposition de personnel.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions avec
la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes et
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales pour la mise à
disposition de M. Philippe LARRAZET, Ingénieur principal, du 1er janvier 2012
au 30 juin 2013.
- de préciser que le remboursement de la rémunération de l'agent par la
Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes et
l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales interviendra à la fin
de la 1ère année de la mise à disposition, soit le 31 décembre 2012 et à
l'achèvement de la période de mise à disposition, soit le 30 juin 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'approbation des
conventions de mise à disposition de personnel.
IV – Salon International de l'Agriculture :
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’attribution de mandats spéciaux aux Conseillers Généraux et le
remboursement des dépenses correspondantes.
- dans le cadre de la représentation du Département des Landes au Salon
International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris du 25 février au 5 mars
2012, d’attribuer, conformément à l’article L 3123-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un mandat spécial aux conseillers généraux ciaprès :
M. Jean-Marie BOUDEY
M. Hervé BOUYRIE
M. Gilles COUTURE
Mme Maryvonne FLORENCE
M. Michel HERRERO
Mme Michèle LABEYRIE
Mme Odile LAFITTE
M. Yves LAHOUN
M. Jean-Louis PEDEUBOY
M. Jean PETRAU
Mme Elisabeth SERVIERES
M. Didier SIMON
M. Gérard SUBSOL
- de prendre en charge les frais résultant de l’exécution de ces mandats
spéciaux, notamment en matière de transport, d’hébergement et de
restauration.
- de préciser que les dépenses correspondantes feront l’objet d’une inscription
au Budget Primitif 2012 sur le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de
mandats spéciaux aux Conseillers Généraux et le remboursement des
dépenses correspondantes.
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V – Achat urgent de matériel :
- de se prononcer favorablement sur la prise en charge de dépenses relatives
à l’acquisition urgente, au cours du 1er trimestre 2012, de matériels
nécessaires au fonctionnement du Conseil Général comme notamment des
matériels
informatiques,
téléphoniques,
le
téléalarme
ou
encore
l’hydrogéologie, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2011 du
Département, conformément à la réglementation.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE M. MESPLEDE
Le Conseil général décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant le
Tribunal administratif de Pau, dans le cadre du recours introduit par M. Alain
MESPLEDE.
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour la désignation d'avocats pour les actions à intenter en justice au nom du
Département.
- de désigner le Cabinet LYON-CAEN & THIRIEZ, 282 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS, afin d'assurer la défense du Département des Landes à cette
action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202), dont l'inscription
budgétaire interviendra au Budget Primitif 2012.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la désignation
d'avocats pour les actions à intenter en justice au nom du Département.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX – APPEL DE LA COMMUNE
DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Le Conseil général décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant la
Cour d'Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours introduit par la Commune
de Saint-Martin-de-Seignanx.
- de rapporter la partie de la délibération n° 2 en date du 31 Mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour la désignation d'avocats pour les actions à intenter en justice au nom du
Département.
- de désigner Maître Olivier LOUBERE, 421 avenue de Nonères, 40000 Montde-Marsan, afin d'assurer la défense du Département des Landes à cette
action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202), dont l'inscription
budgétaire interviendra au Budget Primitif 2012.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la désignation
d'avocats pour les actions à intenter en justice au nom du Département.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012
Le Conseil général prend acte du débat intervenu au titre des Orientations
Budgétaires pour l’exercice 2012.
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Réunion du Conseil général du 13 février 2012

PROJET REGIONAL DE SANTE
Le Conseil général
CONSIDERANT :
- que le projet régional de santé sur lequel l’avis du Conseil général des
Landes est sollicité ne répond pas correctement aux besoins identifiés dans le
Département des Landes, notamment en matière d’organisation des soins et
d’organisation médico-sociale, et risque d’accentuer les déséquilibres
régionaux.
RAPPELLE :
- sa volonté d’encourager le travail en commun entre tous les établissements
publics hospitaliers landais qui permettrait de garantir un équipement sanitaire
de proximité et de qualité sur le territoire.
DEMANDE
à L’agence regionale de sante d’AQUITAINE:
Dans le domaine médico-social :
- d’établir un schéma d’organisation médico-sociale basé sur une analyse
prospective, identifiant les projets nécessaires de création d’établissements et
de services pour les années 2012-2016, afin de réduire les inégalités
territoriales et prendre en compte l’évolution des besoins, liés en particulier au
dynamisme démographique.
- d’inscrire dans le Programme interrégional d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie les 386 places en attente de financement qui ont
obtenu un avis favorable du Comité Régional d’Organisation Sociale et MédicoSociale :
•
•
•

307 places concernant l’accueil en établissements pour personnes
âgées,
61 places concernant des services à domicile et de l’hébergement
pour adultes handicapés,
18 places concernant la création d’une Maison d’Enfants à Caractère
Social avec Soins Intégrés.

Dans le domaine du soin ambulatoire :
- de prendre en compte les territoires landais dans l’identification des zones
fragiles en matière de démographie médicale.
- d’organiser la permanence des soins ambulatoires dans le département de
manière à garantir un égal accès aux soins pour tous.
Dans le domaine de l’organisation des soins hospitaliers :
- de favoriser une intégration rapide du Centre hospitalier de Saint-Sever dans
la Communauté hospitalière de territoire des Landes.
- de renforcer l’équipement des hôpitaux landais :
•
•
•
•
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en dotant le Département d’un équipement Pet Scan rattaché au
service de médecine nucléaire du Centre Hospitalier de Mont-deMarsan,
en rééquilibrant les installations d’appareils d’Imagerie à Résonance
Magnétique (IRM),
en consolidant la prise en charge et l’accompagnement sanitaires des
adolescents et des adultes souffrant de difficultés psychiatriques,
en renforçant qualitativement les services de maternité pour que
ceux-ci puissent accueillir les patientes landaises.
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- de revoir le Schéma cible de l’organisation régionale en matière de soins
hospitaliers, qui devrait indiquer « 4 à 5 » implantations dans les Landes pour
les services de chirurgie digestive, afin de permettre la poursuite de l’activité
du service de chirurgie carcinologique digestive de la clinique « Les Chênes » à
Aire-sur-l’Adour.
- de prévoir la mise en place d’une unité cognitivo-comportementale au sein
de l’hôpital de Saint-Sever, afin de proposer des soins de suite et de
réadaptation dans le domaine psychogériatrique.
DECIDE:
- en conséquence d’émettre un avis défavorable au projet régional de santé.
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 30 janvier 2012 concernant le Budget Primitif
2012 de la Maison d’Enfants à Caractère social de
Castillon à Tarnos

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyer de Pissos

Le Président du Conseil général :
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 février 2012 concernant les tarifications
journalières au Centre Hélio-Marin de Labenne

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la Maison de retraite de Labrit

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 9 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la Maison de retraite de Sore

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la Maison de retraite de Sabres

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 février 2012 concernant les tarifications
journalières à l’EHPAD de Mimizan

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 février 2012 concernant les tarifications
journalières à l’Unité de Soins de Longue durée du
centre hospitalier de Mont de Marsan

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyer de Saint-Sever

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 13 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyer d’Hagetmau

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyer d’Hagetmau

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières à l’EHPAD des Cinq rivières de Souprosse

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyer de Soustons

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la Maison de retraite de Roquefort

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la MAPAD de Tarnos

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la Maison de retraite de Peyrehorade

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyers de Peyrehorade

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyers de Peyrehorade

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la MAPA de Seignosse

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 27 février 2012 concernant les tarifications
journalières à la Maison de retraite de Tartas

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 27 février 2012 concernant les tarifications
journalières aux Logements Foyer de Grenade-sur-l’Adour

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 27 février 2012 concernant les tarifications
journalières au Centre de Long Séjour du Centre
Hospitalier de Dax

Le Président du Conseil général

50

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2012

ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 février 2012 concernant l’ADAPEI

Le Président du Conseil général
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination des
mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de
loisirs pour la régie d’avances et de recettes, du Foyer
de l’Enfance
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination d’un
régisseur d’avance et de son mandataire suppléant pour
la régie d’avance de l’Institut Thérapeuthique Educatif
et Pédagogique (ITEP) et du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination des
mandataires pour la régie de recettes de l’Institut
Médico-Educatif (I.M.E.)
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination d’un
régisseur d’avance et de recettes et de ses mandataires
suppléants pour le Centre maternel
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination des
mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs pour la régie d’avances de l’Institut MédicoEducatif
(I.M.E.)
et
du
centre
Médico-PsychoPédagogique (C.M.P.P.)
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination des
mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs pour la régie d’avances de l’Institut
Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
dacquois
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination d’un
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant de
la régie d’avances de l’Institut Thérapeuthique Educatif
et Pédagogique (ITEP) du Pays dacquois
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination d’un
régisseur de recettes et de son mandataire suppléant de
la régie de recettes de l’Institut Thérapeuthique
Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays dacquois
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination des
mandataires pour la régie de recettes de l’Institut
Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
dacquois
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination des
mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs
pour
la
régie
d’avances
de
l’institut
Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) de Morcenx
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination d’un
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant
auprès
de
la
régie
d’avance
du
Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
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ARRETES
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 21 février 2012 portant nomination d’un
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant
pour la régie d’avances du Service d’Education Spéciale
et de Soins à Domicile (SESSAD) de l’Etablissement
Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (EPSII)
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SYNDICATS MIXTES

SYNDICATS MIXTES
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte du Seignanx

Réunion du Comité Syndical du 2 décembre 2011
Le Comité Syndical, réuni le 2 décembre 2011, sous la présidence de Monsieur
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA CREATION DE LA
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU SECTEUR DE NORTHON A
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Le Comité syndical décide de clore la phase de concertation préalable à la
création du parc d’activités économiques situé sur le secteur de Northon à
Saint-Martin-de-Seignanx et d’approuver les conclusions du rapport tirant le
bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente délibération.

Parc d’activités économiques du secteur de l’Hermitage- Northon
à Saint-Martin-de-Seignanx

***
Bilan de la concertation

***
Principaux points abordés lors des réunions de concertation des 2 juillet 2007,
9 octobre 2007 et 14 novembre 2011 et réponses aux observations émises sur
les registres mis à disposition du public

1.

Réponses aux questions relatives aux scénarios programmatiques de la
ZAC de Northon
•

2.

Un programme mixte est prévu : activités tertiaires, artisanat,
industries et un secteur dit de « hautes technologies » dédié à des
entreprises à haute valeur ajoutée.

Réponses aux questions relatives au respect de l’environnement
•
•

Réalisation d’un diagnostic initial de l’environnement des sites des
parcs d’activités du Seignanx entre 2005 et 2008.
Réalisation d’une étude d’impact pour le secteur de Northon avec un
avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) d’Aquitaine le 12 août 2011.

•

Réalisation d’une charte de développement durable (volet social et un
volet environnemental assorti de 15 actions prioritaires). La charte
environnementale sera annexée aux actes de cession des lots
commercialisés.

•

Préservation des talwegs : construction en retrait de 10 mètres
minimum sur les plateaux.

•

Mesures compensatoires ciblées : réduction du périmètre de projet à
50 ha, gestion et traitement des eaux pluviales à l’échelle du projet,
création de réseaux de noues et de fossés périphériques pour
favoriser la rétention et l’infiltration lente des eaux pluviales,
cheminements piétonniers et cyclistes perméables, plantations de
haies arborescentes pour conserver le paysage boisé et le contexte
peu éclairé, instauration de corridors biologiques.
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3.

4.

5.

6.
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Réponses aux questions relatives aux futures implantations d’entreprises
•

La priorité des élus est le développement économique et l’emploi.

•

Il existe une forte demande émanant des entreprises du tissu
économique local due à un déficit de foncier disponible récurrent.

•

Constat lors de l’élaboration du SCOT de l’agglomération bayonnaise
et du sud des Landes (48 communes): 20 ha par an manquent pour
le développement des activités économiques dans ce secteur
géographique.

Réponses aux questions relatives à la desserte viaire à l’intérieur et aux
abords de la ZAC de Northon
•

Le schéma de circulation entre les trois parcs d’activités est prévu en
forme de double boucle en prenant appui sur la future voie RD 85.

•

La circulation (entrées / sorties) par la RD 85 sera privilégiée pour
l’accès à la ZAC de Northon, en particulier pour les activités les plus
nuisantes qui seront situées au Sud du parc. Les bourgs d’Ondres et
Saint-Martin-de-Seignanx seront ainsi préservés au maximum.

•

Une déviation de la route de Northon vers l’Est n’est pas envisageable
tant en raison d’un point de vue technique (talwegs à traverser) que
du point de vue de son coût (ouvrage d’art).

•

Des aménagements sont prévus sur la portion de la RD 26 longeant
le parc d’activités de Saint-Martin-de-Seignanx pour limiter la
circulation des poids lourds.

•

Les profils de voirie prévoient la création d’un Transport en Commun
en Site Propre (TCSP) à terme. La priorité sera donnée aux modes de
déplacement doux.

•

La voie de desserte principale s’appuiera sur le tracé actuel du
chemin de Northon. Son tracé est rendu plus rectiligne sur sa section
nord et son gabarit est élargi de manière à accueillir une voie de
TCSP et des circulations piétonnes et cyclistes confortables.

Réponses aux questions relatives aux mesures envisagées pour contrôler
la destination et l’usage des terrains commercialisés
•

Un Comité de suivi environnemental composé d’élus locaux, du CPIE
Seignanx Adour sera institué. Il veillera au respect de la charte de
développement durable.

•

Un travail de concertation est prévu entre les citoyens, les élus, les
chefs d’entreprise, les salariés et le CPIE Seignanx Adour.

•

Des prescriptions figureront dans les permis d’aménager (cahier des
charges annexé à l’acte).

Réponses aux questions relatives au maintien des activités agricoles
•

La Communauté de communes du Seignanx est particulièrement
attentive au maintien des activités agricoles. Elle contractualise
depuis longtemps avec la Société d’aménagement foncier et
établissement rural (SAFER) en vue de mettre à disposition des terres
agricoles à des agriculteurs.

•

Le maintien de l’agriculture péri-urbaine est prévu par le futur SCOT
de l’agglomération bayonnaise et du sud des Landes.
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7.

Réponses aux questions relatives aux services apportés aux entreprises et
à leurs salariés
•

8.

Réponses à la question relative à l’habitat à proximité du parc
•

9.

L’offre de services sera proportionnée aux besoins exprimés au fur et
à mesure de la commercialisation du parc.

Les communes s’engagent à proposer des solutions aux nouveaux
habitants notamment dans le cadre d’un Programme Local d’Habitat.

Réponse à la question relative à l’insertion paysagère et au mobilier
urbain
•

Des dispositions seront prises pour l’insertion
aménagements (cf. Charte environnementale).

•

Le mobilier urbain, qui doit répondre à différents usages (sièges,
bancs, collecte de vélos, appuis-vélos), ne peut être déterminé de
façon précise à ce stade du projet.

paysagère

des

10. Réponse aux questions relatives au budget consacré à la réalisation des
parcs d’activités
•

Le coût des études réalisées à ce jour s’élève, pour l’ensemble des
trois parcs d’activités, à la somme de 275 000 euros HT pris en
charge par le Syndicat Mixte.
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Réunion du Comité Syndical du 16 janvier 2012
Le Comité Syndical, réuni le 16 janvier 2012, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle
Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud, outre le Président du
Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M Gabriel BELLOCQ
M. Henri BEDAT
M. Bernard SUBSOL
M. Jean-Marie ABADIE
Mme Elisabeth BONJEAN

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

M. Yves LAHOUN
M. Jean-Claude LACROUZADE
Mme Odile LAFITTE
M. Jean PETRAU
M. André DROUIN

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DU JURY DE
CONCOURS DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres de la Commission et du jury de concours de
maîtrise d’œuvre du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le
Développement du Pôle Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud outre
le Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission et du
jury de concours de maîtrise d’œuvre :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M Gabriel BELLOCQ
M. Henri BEDAT
M. Bernard SUBSOL
M. Jean-Marie ABADIE
Mme Elisabeth BONJEAN

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.
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M. Yves LAHOUN
M. Jean-Claude LACROUZADE
Mme Odile LAFITTE
M. Jean PETRAU
M. André DROUIN
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’AMENAGEMENT
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres de la Commission d’aménagement du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle
Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud, outre le Président du
Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission d’aménagement :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M Gabriel BELLOCQ
M. Henri BEDAT
M. Bernard SUBSOL
M. Jean-Marie ABADIE
Mme Elisabeth BONJEAN

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

M. Yves LAHOUN
M. Jean-Claude LACROUZADE
Mme Odile LAFITTE
M. Jean PETRAU
M. André DROUIN

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2011 tel qu’il est présenté
par Monsieur le Payeur Départemental.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2011 qui se présente
comme suit :

Inscriptions

Réalisations

Restes à
Réaliser

Section de fonctionnement
Dépenses

172 000,00

1 020,49

Recettes

172 000,00

35 313,91

Excédent

34 293,42

Section d'investissement

Dépenses
Recettes
Excédent

Résultat global :

259 155,07

44 160,37

124 872,75

259 155,07

111 155,07

0,00

0,00

66 994,70 -124 872,75

0,00

101 288,12 -124 872,24
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DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
2011
Le Comité syndical décide :
-

d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011
en réserve afin de couvrir en partie le solde net d’exécution de la section
d’investissement et de ses restes à réaliser, soit les écritures suivantes :
•

article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

•

chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

34 293,42 €
0€

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide :
-

-

d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2012 qui se présente comme
suit :
•

en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 189 500,00 €

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de

281 288,12 €

et de préciser que le Budget a été établi et voté par nature selon
l’instruction comptable M52.

PROROGATION DU PORTAGE FINANCIER ASSURE PAR L’EPFL
« LANDES FONCIER » POUR LES TERRAINS SITUES RUE PASCAL
LAFITTE A DAX
Le Comité syndical décide :
-

-

de solliciter auprès de l’EPFL « Landes Foncier » la prorogation d’une
année du délai de portage pour l’acquisition des terrains sis rue Pascal
Lafitte à Dax d’une contenance de 14ha 59a 17ca selon les modalités
suivantes :
•

versement du solde du prix à l’échéance de la prorogation, soit le 19
décembre 2013,

•

application d’une majoration de 2 % sur le montant du solde restant,

et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet
effet.

COMMUNICATION SUR LES MARCHES CONCLUS DANS LE CADRE
DES DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Comité syndical décide :
-

de prendre acte de la communication du Président du Syndicat Mixte
relative aux marchés suivants conclus dans le cadre des délégations qui
lui ont été confiées :
•
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Marché de mandat d’études conclu avec la SATEL :


Objet : mandat d’études par lequel le mandant donne mandat au
mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le
compte du mandant et sous son contrôle, le programme des
études préalables à la future opération d'aménagement à
vocation départemental sur les terrains situés aux abords de la
propriété appartenant à l'EPFL (rue Pascal Lafitte) sur le territoire
des communes de Dax et de Narrosse,



Rémunération : 19 800 € HT



Décision du Président du Syndicat Mixte : 1er juillet 2011
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•

•

Marché d’étude hydrogéologique :


Proposition de la SATEL : 17 octobre 2011



Objet : réalisation d’une étude hydrogéologique en vue de
l’élaboration d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales



Titulaire : Société VOISIN Consultant



Prix : 4 182 € HT



Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 24 octobre
2011

Marché de réalisation de relevés topographiques :






•

Marché d’étude environnementale :








•

Proposition de la SATEL : 17 octobre 2011
Objet : réalisation de relevés topographiques sur un périmètre
d’études d’une superficie de 75 hectares
Titulaire : Société Guillaume TUQUOI,
Prix : 24 375 € HT
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 24 octobre
2011

Proposition de la SATEL : 18 octobre 2011
Objet : réalisation d’une étude environnementale décomposée en
2 tranches :
tranche ferme : description de l’état initial environnemental du
site ;
tranche conditionnelle : rédaction d’une étude d’impact
réglementaire et, en cas de création de la ZAC, mise à jour de
l’étude d’impact si besoin lors de l’établissement du dossier de
réalisation ;
Titulaire : Société BIOTOPE
Prix : 13 170 € HT
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 24 octobre
2011

Marché de maîtrise d’œuvre :









Proposition de la SATEL : 24 novembre 2011
Objet : réalisation d’une étude urbaine décomposée en
2 tranches :
o
tranche ferme : élaboration d’un schéma cohérent
d’aménagement général définissant les différentes fonctions
de la zone ainsi que les découpages fonciers correspondants.
Cette étude aura notamment pour objet de préciser le
programme ainsi que la composition urbaine et les principes
d’aménagement à retenir et l’insertion de l’opération dans le
tissu urbain avoisinant. Elaboration du dossier de création
d’une zone d’aménagement concerté ;
o
tranche conditionnelle : élaboration du dossier de réalisation
d’une zone d’aménagement concerté ;
Titulaire : Groupement Alain CHARRIER – Agence TROUILLOT &
HERMEL – INGEROP, représenté par M. Alain CHARRIER,
architecte DPLG, 22 rue des Allamandiers, 33800 BORDEAUX
Prix : 89 300 € HT décomposé comme suit :
o
Tranche ferme : 70 400 € HT
o
Tranche conditionnelle : 18 900 € HT
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 12 décembre
2011
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ETUDE GLOBALE D’AMENAGEMENT URBAIN A LONG TERME SUR LE
SECTEUR SITUE AUX ABORDS DE LA PROPRIETE PORTEE PAR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC « LANDES FONCIER »
Le Comité syndical décide :

74

-

de lancer une étude globale d’aménagement urbain à long terme sur le
secteur situé aux abords de la propriété portée par l’Etablissement public
« Landes Foncier »,

-

et d’autoriser le Président à signer tout acte relatif à cette affaire.
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Réunion du Comité Syndical du 20 janvier 2012
Le Comité Syndical, réuni le 20 janvier 2012, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Comité syndical décide d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte
pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud : M. Henri EMMANUELLI.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Le Comité syndical décide d’élire en qualité de membres du Bureau Syndicat
Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
Secrétaire :





M. Robert CABE
M. Jean-Yves MONTUS
M. Pierre FROUSTEY

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud, outre le
Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission d’Appel
d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Michèle LABEYRIE
M. Gérard SUBSOL
M. Yves LAHOUN
M. Jean-Yves MONTUS
M. Pierre FROUSTEY

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

M. Alain CAUNEGRE
M. Dany JAMMES
M. Xavier FORTINON
M. Bernard SUBSOL
Mme Hélène SARRIQUET

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DU JURY DE
CONCOURS DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres de la Commission et du jury de concours de
maîtrise d’œuvre du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret
Sud, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Michèle LABEYRIE
M. Gérard SUBSOL
M. Yves LAHOUN
M. Jean-Yves MONTUS
M. Pierre FROUSTEY
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b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.
.

M. Alain CAUNEGRE
M. Dany JAMMES
M. Xavier FORTINON
M. Bernard SUBSOL
Mme Hélène SARRIQUET

ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE ALPI
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée
Générale du Syndicat Mixte ALPI :
•
•

M. Hervé BOUYRIE, en qualité de représentant titulaire
Mme Hélène SARRIQUET, en qualité de représentante suppléante

RESTITUTION DE LA PHASE 2 DE L’ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE
FAISABILITE D’UN COMPLEXE AQUALUDIQUE A SOUSTONS
Le Comité syndical décide de prendre acte de la restitution de la phase 2 du
marché susvisé et d’en prononcer la réception.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2011
tel qu’il est présenté par Monsieur le Payeur Départemental.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide d’approuver le compte administratif de l’exercice
2011 qui se présente comme suit :

Libellé

Inscriptions

Réalisations

RAR

Section de fonctionnement
521 900.00

Dépenses

521 900.00

Recettes
Excédent

88 820.39
433 789.39
344 969.00

Section d'investissement
Dépenses

428 400.98

319 521.66

Recettes

428 400.98

43 600.98
- 275 920.68

54 576.15

54 576.15

Résultat global :
- 54 576.15

Déficit
Excédent
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69 048.32
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DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
2011
Le Comité syndical décide :
-

d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011,
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la
section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et d’autre
part, en report de fonctionnement, soit les écritures suivantes :
•

article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 330 496,83 €

•

chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

14 472,17 €

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2012
Le Comité syndical décide
-

d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2012 qui se présente comme
suit :
Libellé

RAR

Inscriptions

TOTAL

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

230 672,17

230 672,17

230 672,17

230 672,17

1 414 000,00

1 468 576,15

1 727 601,83

1 727 601,83

313 601,83

259 025,68

313 601,83

259 025,68

Excédent
Section d'investissement
Dépenses

54 576,15

Recettes

Résultat global :

- 54 576,15

Déficit

-54 576,15
Excédent

-

et de préciser que le Budget a été établi et voté par nature selon
l’instruction comptable M52.

COMMUNICATION SUR LES MARCHES CONCLUS DANS LE CADRE
DES DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT
Le Comité syndical décide :
-

de prendre acte de la communication du Président du Syndicat Mixte
relative aux marchés suivants conclus dans le cadre des délégations qui
lui ont été confiées :
•

Marché de travaux pour le transport et la pose de conteneurs
semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères du
Centre d’animation et de l’Accueil de la Jeunesse à Soustons :
o
o

Titulaire du marché : Entreprise SNATP Sud Ouest, Sis 2 Rue
Principale, 64230 POEY DE LESCAR
Nature des travaux confiés : Transports et pose de deux
conteneurs
semi-enterrés pour la collecte des ordures
ménagères
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o
o
o
•

Marché de services pour la réalisation d’une étude
d’opportunité et de faisabilité d’un complexe aqualudique à
Soustons :
o

o
o
o
o
o

o
o
•

o
o
o
o

o
o
o
o

Titulaire du marché : Entreprise CALERO Service Plomberie, sise
7 Rue de Nicot l’Etang, 40140 SOUSTONS
Nature des travaux confiés : réalisation de travaux de plomberie
et réparation du doublage en BA 13
Lieu d’exécution : Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse
à Soustons
Montant : 818,42 € HT soit 978,83 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 16 Mai 2011

Titulaire du marché : SARL DAULOUEDE, Sis 2 Route Saubion,
40230 TOSSE
Lot 4 : fourniture et pose de portails métalliques coulissants
Lieu d’exécution : Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse
à Soustons
Montant : 6 657,01 € HT soit 7 961,78 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 23 mai 2011

Marché de travaux pour la réalisation et pose de clôtures, mur
de soutènement et portails pour le Centre d’animation et de
l’Accueil de la Jeunesse à Soustons :
o
o
o

o
o
o
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Délai d’exécution :
 Phase 1 : 2 mois
 Phase 2 : 2 mois
Prix global et forfaitaire : 35 725 € HT soit 42 727,10 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 11 Avril 2011

Marché de fournitures pour la réalisation et pose de clôtures,
mur de soutènement et portails pour le Centre d’animation et
de l’Accueil de la Jeunesse à Soustons :
o

•

Titulaire du marché : Groupement composé de la SARL SCOP
ADOC, sise 270 Avenue de Lardenne – 31100 TOULOUSE et de la
SARL SCOP ETAMINE, sise 75 Rue de la Villette – 69003 LYON
Objet du marché : réalisation d’une étude d’opportunité et de
faisabilité d’un complexe aqualudique à Soustons
Phasage des prestations :
Phase 1 : Proposition d’un équipement structurant
Phase 2 : Faisabilité économique et financière du projet

Marché de travaux de plomberie au bâtiment GUIT du Centre
d’animation et l’Accueil de la Jeunesse à Soustons, selon les
conditions suivantes :
o

•

Lieu d’exécution : Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse
à Soustons
Montant : 5 490 € HT soit 6 566,04 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 29 mars
2011

Titulaire du marché : SA SCOP COPLAND, sise ZA du Boscq,
40320 SAMADET
Nature des travaux confiés : réalisation et pose de clôtures et
mur de soutènement
Décomposition en lots :
 Lot 1 : fourniture et pose d’une clôture en bois située sur la
partie Nord du Centre
 Lot 2 : fourniture et pose de deux clôtures en bois au niveau
du local des poubelles et le long de la partie Ouest du Centre
 Lot 3 : fourniture et pose d’un mur de soutènement en
rondin de bois situé sur la partie Est du Centre
Lieu d’exécution : Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse
à Soustons
Montant : 18 830,80 € HT soit 22 521,53 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 10 Juin 2011
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•

Marché de travaux de plomberie au logement de fonction du
directeur du Centre d’animation et de l’Accueil de la Jeunesse
à Soustons :
o
o
o
o
o

Titulaire du marché : Entreprise CALERO Service Plomberie, sise
7 Rue de Nicot l’Etang, 40140 SOUSTONS
Nature des travaux confiés : réalisation de travaux de plomberie
Lieu d’Exécution : Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse
à Soustons (logement de fonction du Directeur)
Montant : 680,18 € HT soit 813,50 € TTC
Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 7 Juillet 2011

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN
MATIERE D’EMPRUNTS
Le Comité syndical décide :
-

de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son
mandat, pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en
vue de la réalisation des investissements dans la limite des sommes
inscrites au Budget et dans les conditions ci-après définies :
•
•
•
•
•
•

le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des
caractéristiques ci-après :
la faculté de passer du taux variable au taux fixe et inversement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du
ou des taux d’intérêt,
la possibilité d’allonger la durée du prêt,
la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

-

d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus,

-

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

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN
MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Le Comité syndical décide :
-

de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la
durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une
procédure adaptée en raison de leur montant ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits correspondants sont
inscrits au Budget,

-

et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du
Comité Syndical.

APPROBATION DE LA CESSION DU CENTRE D’ANIMATION ET
D’ACCUEIL DE LA JEUNESSE A SOUSTONS AU PROFIT DE L’UNION
NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver la cession au profit de l’Union nationale des Centres sportifs
de Plein Air, association à but non lucratif loi 1901 ayant son siège au 17
rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cédex 14, de l'ensemble immobilier du
Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse situé sur la parcelle
cadastrée Section CR numéro 279 d’une superficie de 2ha 30a 61ca sur le
territoire de la commune de Soustons (avenue de la Pêtre),
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-

de fixer le prix de cette cession à la somme totale de 1 380 000 euros
dont 64 920 € pour les biens mobiliers et équipements de la cuisine,

-

de préciser que l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air devra
supporter les taxes, droits d’enregistrement, et autres restitutions
éventuelles afférents à cette cession,

-

et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer l’acte authentique de
vente et tous documents à cet effet ainsi qu’à entreprendre par voie de
conséquence toute démarche en vue de la résiliation de la convention de
mise à disposition desdits locaux en vigueur.

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN
MATIERE DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR
LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT DU CENTRE D’ANIMATION ET
D’ACCUEIL DE LA JEUNESSE A SOUSTONS
Le Comité syndical décide :
-

remboursements anticipés des emprunts suivants :
•
•
•
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Dexia Crédit Local de France : emprunt n° MON191584EUR001,
Société Générale : emprunt n° 14745,
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine :
emprunt n° 36438823201.
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Réunion du Comité Syndical du 23 janvier 2012
Le Comité Syndical, réuni le 23 janvier 2012, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DU PRESIDENT
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte de
Protection du Littoral Landais : M. Henri EMMANUELLI.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de membres du Bureau du
Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais :
1er Vice-Président :

-

ème

-

2

Vice-Président :

-

Membres :

M. Hervé BOUYRIE
M. Jean Yves MONTUS
M. Guy CASSAGNE
Mme Martine VERLHAC
M. Alain PERRET
M. Guy Bertrand PUYO
M. Marcel LARCHE

ELECTION DES MEMBRES DE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de membres de la Commission
d’Appel d’Offres du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais, outre le
Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission d’Appel
d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Xavier FORTINON
Mme Anne-Marie CANCOUET
Mme Miguy GUILLOUX
M. Dany JAMMES
Mme Martine VERLHAC

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

M.
M.
M.
M.
M.

Hervé BOUYRIE
Michel BADET
Joaquin RODRIGUEZ
Bernard CORRIHONS
Alain LAPEYRADE

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011
Le Comité Syndical décide d’approuver le compte de gestion de l’exercice
2011 tel qu”il est présenté par Monsieur le Payeur Départemental.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide d’approuver le Compte Administratif de l’exercice
2011 qui se présente comme suit :

Libellé

BP 2011

Réalisations

Section de fonctionnement
Dépenses

119 452,00

1 822,30

Recettes

119 452,00

119 451,99

0,00

117 629,69

0,00

0,00

Excédent
Section d'investissement
Dépenses
Recettes

Résultat global :
Déficit
Excédent

117 629,69

DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
2011
Le Comité syndical décide d’affecter le résultat de la section de
fonctionnement de l’exercice 2011 en report de fonctionnement, soit l’écriture
suivante :
•

Chapitre 002 – excédent de fonctionnement reporté

117 629,69 €.

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2012
Le Comité syndical décide d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2012 qui
s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 117 629,69 €.

MODIFICATION DES STATUTS DU
applicables en matière de quorum)

SYNDICAT

MIXTE

(règles

Le Comité syndical décide :
-
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d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte tel
qu’il est joint en annexe,
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-

de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux
fins de se prononcer sur le projet de modification des statuts, étant donné
qu’à défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois
suivant cette notification sa décision est réputée favorable,

-

de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser la
modification des statuts du Syndicat Mixte,

-

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

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN
MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Le Comité syndical décide :
-

de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la
durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une
procédure adaptée en raison de leur montant ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits correspondants sont
inscrits au Budget,

-

et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du
Comité Syndical.

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN
MATIERE D’EMPRUNTS
Le Comité syndical décide :
-

de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son
mandat, pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en
vue de la réalisation des investissements dans la limite des sommes
inscrites au Budget et dans les conditions ci-après définies :
le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques
ci-après :
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la faculté de passer du taux variable au taux fixe et inversement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul
du ou des taux d’intérêt,
la possibilité d’allonger la durée du prêt,
la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

-

d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus,

-

et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical.
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Réunion du Comité Syndical du 27 janvier 2012
Le Comité Syndical, réuni le 27 janvier 2012, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Comité syndical décide :
-

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

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

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

M.
M.
M.
M.
M.

Jean Claude DUIZABO
Arnaud LABORDE
Pierre FROUSTEY
Henri BEDAT
Jean-Yves MONTUS

ELECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE
Le Comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres du Jury de Concours de Maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités
Economiques de Saint-Geours-de-Maremne, outre le Président du
Syndicat Mixte, Président de droit du Jury de Concours de Maîtrise
d’œuvre :

a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

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

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

M.
M.
M.
M.
M.

Jean Claude DUIZABO
Arnaud LABORDE
Pierre FROUSTEY
Henri BEDAT
Jean-Yves MONTUS
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DELEGATION D’UN DELEGUE DU SYNDICAT MIXTE A L’ASSEMBLEE
GENERALE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « DOMOLANDES »
Le Comité syndical décide :
-

de désigner en tant que délégué du Syndicat Mixte pour l’Aménagement
et la Gestion de la Zone d’Activités Economiques de Saint-Geours-deMaremne à l’Assemblée Générale de la Société Publique Locale
« DOMOLANDES » : M. Henri EMMANUELLI.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2011 tel qu’il est présenté
par Monsieur le Payeur Départemental.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le compte administratif de l’exercice 2011 qui se présente
comme suit :
Libellé

Inscriptions

Réalisations

RAR

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent

1 192 191,54
1 192 191,54
0,00

961 940,68
1 166 658,54
204 717,86

12 141 940,00
12 141 940,00
0,00

12 011 469,04
12 162 320,58
150 851,54

Section d'investissement
Dépenses
Recettes
Excédent

0,00

Résultat global :
Déficit
Excédent

355 569,40

DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
2011
Le Comité syndical décide :
-
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d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011
en report à nouveau, soit les écritures suivantes :
•

article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

•

chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €
204 717,86 €
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APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2012
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 2012 qui s’établit comme
suit :
•

Section de fonctionnement
Equilibre à hauteur de

•

1 538 017,86 €

Section d’investissement
Equilibre à hauteur de

-

437 871,54 €

et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par chapitre et
par opérations

COMMERCIALISATION DU PARC D’ACTIVITES
CESSION AU PROFIT DE LA SCI OC 500

ATLANTISUD

:

Le Comité syndical décide :
-

-

d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la SCI OC 500 sise 12 rue Jean Rameau à Dax (40 100) selon les
caractéristiques suivantes :
•

Terrain d'une surface approximative de 2 500 m² avec un droit à
construire de 875 m² SHON (secteur tertiaire)

•

Immeuble de bureaux : activité de gestion et de développement de
logiciels

•

Prix : 87 500,00 € HT

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

COMMERCIALISATION DU PARC D’ACTIVITES
CESSION AU PROFIT DE LA SCI FACYMOE’S

ATLANTISUD

:

Le Comité syndical décide :
-

-

d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la SCI FACYMOE’S, Société Civile Immobilière, sise Route de
Coumets à Saint-Geours-de-Maremne (40230) selon les caractéristiques
suivantes :
•

Terrain d'une surface approximative de 10 000 m² avec un droit à
construire de 4 000 m² SHON (secteur industriel)

•

Bâtiment à usage mixte : partie administrative et partie exploitation

•

Prix : 176 000,00 € HT

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

ACHAT DU CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT SIS SUR
LA ZONE D’ACTIVITES D’ATLANTISUD : CONSOLIDATION DU PRÊT
RELAIS
Le Comité syndical décide :
-

de rapporter pour partie la délibération susvisée du Comité Syndical du 18
février 2011 en tant qu’elle prévoit de financer le solde restant dû après
récupération de la TVA et des subventions par un emprunt à taux fixe sur
20 ans,
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-

de consolider le prêt relais n° 8835038 par un emprunt contracté auprès
de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes selon les conditions
suivantes :
•
•
•
•
•
•

-

Prêt à taux variable indexé pour un montant de 5 770 000 euros,
Taux révisable Euribor MM 3 mois avec marge de 1,86 % ?
Périodicité des échéances : trimestrielle ?
Possibilité d’option du passage à taux fixe à chaque date d’échéance
trimestrielle du prêt sans pénalités ?
Commission d’engagement : 500 euros ?
Date de versement intégral des fonds et point de départ de
l’amortissement : 15 février 2012.

et d’autoriser le Président à signer le contrat de prêt selon les modalités
décrites ci-dessus ainsi que tous documents à cet effet.

CENTRE
DE
RESSOURCES
ET
DE
DEVELOPPEMENT
« DOMOLANDES » :
APPROBATION
D’UNE
CONVENTION
DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A INTERVENIR AVEC LA SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE « DOMOLANDES »
Le Comité syndical décide :
-

de conclure avec la SPL « DOMOLANDES » une convention de délégation
de service public en vue de l’exploitation du Centre de ressources et de
développement sis à Saint-Geours-de-Maremne, valant autorisation
d'occupation du domaine public du Syndicat Mixte et ayant les
caractéristiques principales suivantes :
-

-

participation du délégant :
•

Première année (mars 2012 à février 2013) : 944 030 €

•

Deuxième année (mars 2013 à février 2014) : 860 490 €

•

Troisième année (mars 2014 à février 2015) : 783 000 €

redevance d’occupation du domaine public versée par le délégataire :
170 000 euros pour 12 mois
durée : 3 ans renouvelables avec effet au 1er mars 2012

et d’autoriser le Président à signer ladite convention telle qu’elle est
annexée à la présente délibération ainsi que tout document à cet effet.

APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES DE
L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le bilan des acquisitions immobilières opérées par le Syndicat
Mixte au titre de l’exercice 2011 :

Acquisition immobilière :

Commune

Section et
N°

Lieu-dit

SAINT-GEOURS-DEMAREMNE

AI 97

« Calorbe »

90

Nature
Immeuble bâti à usage
de Centre de ressources
et de développement

Contenance

1ha 73a 87ca
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion d’une Zone
touristique et de loisirs sur la commune d’Arjuzanx

Réunion du Comité Syndical du 3 février 2012
Le Comité Syndical, réuni le 3 février 2012, sous la présidence de Monsieur
Winfried WETZEL, en qualité de doyen d’âge, a notamment pris les décisions
suivantes :

ELECTION DU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Comité syndical décide d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte :
M. Henri EMMANUELLI.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Le comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et la Gestion d’une Zone Touristique et de Loisirs sur la
Commune d’Arjuzanx:
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
Secrétaire :

M. Jean Claude DEYRES
M. Pierre DARMANTE
Mme Isabelle CANTEGREIL

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion d’une Zone Touristique
et de Loisirs sur la Commune d’Arjuzanx, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres :

a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Pierre DARMANTE
M. Bernard SUBSOL
Mme Isabelle CANTEGREIL
Mme Bernadette MANCIET
M. Winfried WETZEL

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

M. André BOUYRIE
M. Jean-François BROQUERES
Mme Ghislaine COMMET
M. Henri LABORDE
Mme Régine HITTE-SEILLANT

ELECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS DE MAÎTRISE
D’OEUVRE
Le comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion d’une Zone Touristique
et de Loisirs sur la Commune d’Arjuzanx, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit du Jury de Concours de maîtrise d’œuvre :
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a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

M. Pierre DARMANTE
M. Bernard SUBSOL
Mme Isabelle CANTEGREIL
Mme Bernadette MANCIET
M. Winfried WETZEL

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

M. André BOUYRIE
M. Jean-François BROQUERES
Mme Ghislaine COMMET
M. Henri LABORDE
Mme Régine HITTE-SEILLANT

ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE ALPI
Le comité syndical décide :
-

d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée
Générale du Syndicat Mixte ALPI :
•

Mme Isabelle CANTEGREIL, en qualité de représentant titulaire

•

M. Pierre DARMANTE, en qualité de représentant suppléant

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011
Le comité syndical décide d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2011
tel qu’il est présenté par Monsieur le Payeur Départemental.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
Le comité syndical décide :
-

d’approuver le compte administratif de l’exercice 2011 qui se présente
comme suit :

Inscriptions

Libellé

Réalisations

Restes à
réaliser

Section de fonctionnement
Dépenses

42 203,25

1 422,27

Recettes

42 203,25

30 711,25
29 288,98

Résultat
Section d'investissement
Dépenses

30 088,48

0,00

Recettes

30 088,48

88,48

Résultat

Déficit
Excédent

92

29 377,46
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DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
2011
Le comité syndical décide :
-

d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011
en report à nouveau, soit les écritures suivantes :
article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés
chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté




0,00 €
29 288,98 €

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2012
Le comité syndical décide :
-

d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2012 qui se présente comme
suit :
en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de
42
288,98 €
en section d’investissement : équilibre à hauteur de 224 588,48 €




DELEGATIONS AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN MATIERE DE
MARCHES PUBLICS
Le comité syndical décide :
-

de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la
durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une
procédure adaptée en raison de leur montant ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits correspondants sont
inscrits au Budget,

-

et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du
Comité Syndical.

DELEGATIONS AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN MATIERE
D’EMPRUNTS
Le comité syndical décide :
-

de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la
durée de son mandat, pour contracter tout emprunt à court, moyen et
long terme en vue de la réalisation des investissements dans la limite des
sommes inscrites au Budget et dans les conditions ci-après définies :
•

le contrat de prêt pourra
caractéristiques ci-après :






comporter

une

ou

plusieurs

des

la faculté de passer du taux variable au taux fixe et
inversement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au
calcul du ou des taux d’intérêt,
la possibilité d’allonger la durée du prêt,
la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation.

-

d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout avenant destiné à
introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques cidessus,

-

et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du
Comité Syndical.
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Réunion du Comité Syndical du 10 février 2012
Le Comité Syndical, réuni le 10 février 2012, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

CREANCES DU SYNDICAT MIXTE A L’EGARD DE LA SOCIETE « EAUX
DES LANDES » : REPRISE DE LA PROVISION POUR RISQUES
INSCRITE AU BUDGET PRIMITIF 2011
Le Comité syndical décide :
-

de procéder à la reprise de la provision pour risques inscrite au Budget
Primitif 2011 pour un montant de 209 165,91 euros,
et d’imputer cette reprise de provision aux comptes 7815 et 7865 du
Budget Primitif 2012.

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR LA PRISE EN CHARGE DE
LA PARTICIPATION FINANCIERE DU SYNDICAT MIXTE AU COÛT DE
L’OPERATION
D’AMENAGEMENT
DE
LA
ZONE
D’ACTIVITES
JEANTICOT A LABRIT
Le Comité syndical décide :
-

de constituer des provisions pour la prise en charge de la participation
financière du Syndicat Mixte au coût de l’opération d’aménagement de la
zone d’activités Jeanticot à Labrit selon le régime des provisions semibudgétaires de droit commun comme suit :
•
Compte 6875 :
provision pour risques et charges exceptionnels
67 000,00 €

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2011
tel qu’il est présenté par Monsieur le Payeur Départemental.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011
Le Comité syndical décide d’approuver le compte administratif de l’exercice
2011 qui se présente comme suit :
Libellé

Inscriptions 2011

Réalisations

RAR

Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes

525 161.47 €
525 161.47 €
Excédent

339 116.31 €
503 331.98 €
164 215.67 €

Section d'Investissement
Dépenses
Recettes

254 164.51 €
254 164.51 €
Déficit

211 865.64 €
175 105.86 €
- 36 759.78 €

Résultat global
Excédent
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DETERMINATION ET AFFECTATION DE L’EXERCICE 2011
Le comité syndical décide :
-

d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011,
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la
section d’investissement, et d’autre part, en report de fonctionnement,
soit les écritures suivantes :



article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 36 759,78 €
chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté
127 455,89 €

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2012
Le comité syndical décide :
-

d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2012 qui se présente comme
suit :
•
•

-

En section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 567 021,80 €
En section d’investissement : équilibre à hauteur de
208 673,06 €

et de préciser que le Budget Primitif est présenté en M52 et voté en H.T.
par chapitre et par opérations en investissement.
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Réunion du Comité Syndical du 01 février 2012
Le Comité Syndical, réuni le 1er février 2012, sous la présidence de Xavier
FORTINON,1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

AFFECTATION DES RESULTATS
Le Comité syndical décide :
Article 1 : Pour le budget principal.
Après avoir voté le compte administratif,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice qui en
résulte,
D’affecter le résultat comme suit :
- Section de fonctionnement : recettes compte n°002 pour un montant de
312 949.84 €
- Pour le résultat d’investissement, l’affectation de l’excédent comme suit :
compte n° 001 pour un montant de 139 531.28 €
Article 2: Pour le budget annexe.
Après avoir voté le compte administratif,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice qui en
résulte,
D’affecter le résultat comme suit :
- Section de fonctionnement : recettes compte n°002 pour un montant de
560.04 €
Article 3 :
- D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

VOTE DU BUDGET 2012
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le budget principal 2012 comme suit :
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
829 531.28 €
FONCTIONNEMENT
3 011 810.84 €

815 800.96 €
3 011 810.84 €

Article 2 :
D’adopter le budget annexe 2012 comme suit :
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
87 510.04 €

87 510.04 €

Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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NOUVEAUX ADHERENTS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider la nouvelle adhésion qui entrera en vigueur à compter de l’arrêté
préfectoral modificatif

Adhérent

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

CIAS de Saint-Martin-deSeignanx (25/10/2011)

Maintenanc
e matériel

Fourniture et
production de
logiciels

x

Haut-débit

x

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

NOUVEAUX ADHERENTS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :

D’approuver le renouvellement du contrat de l’agent du pôle formation.
Ce dernier sera en contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin
2012.
L’agent sera rémunéré en référence à la grille indiciaire afférente au
cadre d’emplois des techniciens supérieurs avec le régime indemnitaire
correspondant.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer les contrats ainsi que d’éventuels
avenants au contrat.

PERSONNEL ALPI - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le renouvellement du contrat de l’agent du pôle formation. Ce
dernier sera en contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin 2012.
L’agent sera rémunéré en référence à la grille indiciaire afférente au cadre
d’emplois des techniciens supérieurs avec le régime indemnitaire
correspondant.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer les contrats ainsi que d’éventuels
avenants au contrat.

LANCEMENT MARCHE CENTRALE D’ACHAT « MARCHE A BONS DE
COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS ET LOGICIELS »
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à engager une procédure d’appel d’offres
ouvert relatif concernant le marché à bons de commande pour la fourniture de
matériels et logiciels.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer le marché à venir
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LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT DE FOURNITURE
D’ABONNEMENTS TELEPHONIQUES ET DE TELEPHONES PORTABLES
POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES.
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à engager une procédure d’appel d’offres
ouvert relatif à la fourniture d’abonnements et de téléphones portables pour le
groupement de commandes dont les caractéristiques essentielles sont
énoncées ci-dessus.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer le marché à venir.

PRESTATION ACTION SOCIALE : TAUX APPLICABLE AU 01 JANVIER
2012 – REPAS AGENTS DE L’ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la participation de l’ALPI à 1.17 euros par repas pour les agents
fréquentant le restaurant municipal « Bosquet ».
Article 2 :
D’autoriser le 1er vice-président à signer tout document à cet effet.

CNAS : CHARTE DE L’ACTION SOCIALE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les termes de la charte de l’action sociale.
Article 2 :
D’autoriser le 1er vice-président à signer tout document à cet effet.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le compte administratif 2011 budget principal comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
2 751 175.38 €
DEPENSES
2 438 225.54 €
RESULTAT DE L’EXERCICE
312 949.84 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
830 673.61 €
DEPENSES
691 142.33 €
RESULTAT DE L’EXERCICE
139 531.28 €
Article 2 :
D’adopter le compte administratif 2011 budget annexe comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40 350.69 €
DEPENSES
39 790.65 €
RESULTAT DE L’EXERCICE
560.04 €
Article 3 :
D’autoriser le Président pour signer les documents afférents.
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour
l’exercice 2011 par la Paierie Départementale, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

RENOUVELLEMENT ADHESION ADULLACT
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le renouvellement de l’adhésion de l’ALPI à l’ADULLACT.
Article 2 :
D’autoriser le Président à verser à l’ADULLACT le montant de la cotisation
s’élevant à 4000 € pour l’année 2012.

MODIFICATION POLITIQUE D’AMORTISSEMENT
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
Les investissements réalisés au cours de l’année N seront amortis dès le 1er
janvier de l’année N+1.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

CONVENTION PRESTATION ALPI - ASSOCIATIONS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les conventions de services signées avec :
L’association « Lous Petits Esberits » concernant le logiciel de gestion des
services aux familles pour un montant de 6 697.60 euros TTC.
Le centre de loisirs des Etangs de Messanges pour le logiciel « gestion des
centres de loisirs » pour un montant de 3 707.60 euros TTC.
Article 2 :
D’autoriser le Président à signer les conventions ainsi que d’éventuels
avenants

RECTIFICATION SUR DELIBERATION DU 06 JANVIER 2012 : LIGNE DE
TRESORERIE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’accepter la rectification
220 000 euros.

du

montant

de

la

ligne

de

trésorerie

à

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

AVENANT A LA CONVENTION ACTES REGLEMENTAIRES
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer l’avenant à la convention ACTES.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2012

99

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

MARCHE LOGICIEL DE GESTION DES SERVICES AUX FAMILLES
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à engager une procédure d’appel d’offres
ouvert relatif à la fourniture d’un logiciel de gestion des services aux familles
pour le compte des collectivités adhérentes de l’ALPI assorties de prestations
de maintenance, d’assistance et de formation.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

MARCHE APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA FOURNITURE D’UN
LOGICIEL DE GESTION DES SUBVENTIONS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à engager une procédure d’appel d’offres
ouvert relatif à la fourniture d’un logiciel de gestion des subventions pour le
compte des collectivités adhérentes de l’ALPI assorties de prestations de
maintenance, d’assistance et de formation.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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