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DELIBERATIONS

Réunion de la Commission Permanente du 13 avril 2012

ARRETES

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 avril 2012 portant
désignation de Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que représentant
du Président du Conseil général pour présider le jury de concours d'architecture en
vue de la construction du nouveau collège à Labrit
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 avril 2012 portant
désignation de Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que représentant
du Président du Conseil général pour présider le jury de concours d'architecture en
vue de la restructuration du collège René Soubaigné à Mugron
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 avril 2012 portant
désignation de Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que représentant
du Président du Conseil général au conseil d’école de l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres d’Aquitaine
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 avril 2012 fixant les
tarifications journalières à la Maison de Retraite de Lit-et-Mixe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 avril 2012
concernant le CIAS d’Aire-sur-l’Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 avril 2012 fixant les
tarifications journalières à la Maison de Retraite Léon Fourcade de Saint-Martin-deSeignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 avril 2012 portant
nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants auprès de
l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.)

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

Réunion du Comité Syndical du 30 mars 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 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 152 de l’année 2012, mis à disposition du public le 14 mai 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
Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente du 13 avril 2012

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives)
Construction d’un bâtiment à Saugnac-et-Muret par la SCOP ACM :

–

- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aides
aux Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande, à la SCOP ACM
pour la construction d’un bâtiment industriel à Saugnac-et-Muret et pour ses
investissements matériels, d’un coût estimé à 421 136,48 € HT, une
subvention de 110 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2012 n° 279.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SCOP ACM.
II – Subvention aux filières – Association EUROSIMA – Division
« Cluster » Programme d’actions 2012 :
- conformément à la délibération n° B1(1) du Budget Primitif 2012 par laquelle
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour reconduire
l’aide à la structuration des filières, d’accorder à l’Association EUROSIMA dans
le cadre de sa division « cluster » au titre des actions du programme de
l’année 2012, d’un coût évalué à 383 737 € TTC, une subvention maximale de
25 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire, sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 93
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec l’Association EUROSIMA.
III – Participation aux frais d’études et de promotion économique Cotisations :
- conformément à la Décision Modificative n°2 du 7 novembre 2005, par
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour
l’adhésion du Département aux associations chargées de la mise en œuvre et
de l’animation des pôles de compétitivité labellisés par le Comité
Interministériel pour l’Aménagement et le Développement du Territoire
(CIADT) du 12 juillet 2005 et à la délibération n° B1(1) du Budget Primitif 2012
par laquelle l’Assemblée Départementale a donné délégation à la Commission
Permanente pour libérer les sommes nécessaires au règlement des cotisations
annuelles aux pôles de compétitivité, de procéder à la libération de la somme
correspondant à la cotisation annuelle de XYLOFUTUR :
598,00 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 Article 6281 Fonction 91
du budget départemental.
IV – Subventions à caractère économique :
- d’allouer les subventions ci-après :
•
à la Fédération départementale
boulangerie-pâtisserie des Landes

de

la

boulangerie

et

pour l’organisation annuelle de la Fête du pain, la semaine du 14 au
20 mai 2012, d’un coût estimé à 23 700 €, une subvention de
10 000 €.
•

à la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA)
BA 117
5 bis avenue de la Porte de Sèvres
75753 PARIS cedex 15
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pour l’organisation d’un meeting aérien à Mont-de-Marsan, les 2 et
3 juin 2012, d’un coût estimé à 220 000 €, une subvention de
20 000 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction
91 du budget départemental.
•

à l’Institut Néel du CNRS
25 rue des Martyrs Bât D
BP 166
38042 GRENOBLE Cedex 9
pour l’organisation de l’événement scientifique des « 20èmes
journées de la Neutronique » à Seignosse en mai 2012, d’un coût
estimé à 80 000 €, une subvention de 2 000 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 Fonction 91
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec les structures ci-dessus énumérées.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production :
- d’allouer, conformément à l’article 5 du au règlement départemental d’aide à
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Landes :
•

à la SARL C.M.E.A.
Zone d’Activités du Gabardan
40240 LOSSE
pour l’achat d’une presse hydraulique, d’une guillotine, d’une
rouleuse de tôles et de deux ponts roulants dans le cadre du
développement de son activité, d’un coût évalué à 38 002 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
38 002 € x 13,5 % =

•

5 130,27 €
arrondis à 5 130 €

à la SARL Simon DUFAU
206 route d’Orthez
40290 MOUSCARDES
pour l’achat d’une nouvelle aspiration, d’une raboteuse et d’une
toupie dans le cadre du développement de son activité, d’un coût
évalué à 37 076 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :
37 076 € x 13,5 % =

•

5 005,26 €
arrondis à 5 005 €

à la SARL Atelier de confection mimizanais
114 avenue du courant
40200 MIMIZAN
pour l’achat d’une imprimante sur textile, d’une calandre et de
machines à coudre dans le cadre du développement de son activité,
d’un coût évalué à 111 362,33 € HT, une subvention départementale
ainsi calculée :
111 362,33 € x 13,5 % =

•

4

15 033,91 €
arrondis à 15 034 €

à la SARL Joël SUSCOSSE
Villa Gram – RN 10
40230 BENESSE-MAREMNE
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pour l’achat de matériel neuf et de qualité dans le cadre du
développement de son activité de charpente-couverture, d’un coût
évalué à 111 823 € HT, une subvention départementale ainsi
calculée :
111 823 € x 13,5 % =
•

15 096,10 €
arrondis à 15 096 €

à la SARL SERILANDES
487 avenue Georges Clémenceau
40000 MONT-DE-MARSAN
pour l’achat de nouvelles dans le cadre de son activité de sérigraphie,
d’un coût évalué à 21 205 € HT, une subvention départementale ainsi
calculée :
21 205 € x 13,5 % =

2 862,67 €
arrondis à 2 863 €

- de prélever les crédits nécessaires, soit un total de 43 128 €, sur le chapitre
204 Article 20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2012 n° 280.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec les structures ci-dessus énumérées.
II – Aide à la Coopérative artisanale – « Tradunion » - Transfert du
siège social sur la zone artisanale Atlantisud à Saint-Geours-deMaremne :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat :
•

à la Coopérative artisanale TRADUNION
1 allée de Tourren – RN 10
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
pour la construction d’une nouvelle maison témoin à ossature bois sur
la zone Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne où sera transféré son
siège social, d’un coût prévisionnel de 287 187,28 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
287 187,28 € x 22,5 % =
64 617,14 €
plafonnés à 60 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2012 n°280.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la Coopérative artisanale TRADUNION.
III – GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective
de Modernisation (OCM) :
conformément à la délibération n° B1 du 3 février 2009 par laquelle
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur le principe
d’une participation à hauteur maximale de 240 000 € libérables sur 3 ans dans
le cadre de l’Opération Collective de Modernisation présentée par le GIP-ADT
du Pays Adour Chalosse Tursan,
- d’accorder à 10 commerçants landais, au titre de la réalisation
d’investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont été
approuvés par le Comité de pilotage lors de la réunion du 15 décembre 2011,
les aides afférentes pour un montant global de 19 493 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction
93 correspondant à l’AP 2009 n°280.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents à
intervenir.
IV – Pêche artisanale :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
la pêche artisanale et après avis favorable de l’ASSIDEPA Aquitaine :
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•

à M. Jean-Marie PORCHE
Navire « Le P’TIT TOM »
Allée des Berges Landaises
Bât 13 – Appt 7
40130 CAPBRETON
pour l’achat d’un ordinateur de bord et du logiciel Maxsea dans le
cadre de l’équipement de son navire d’un coût évalué à 4 078 € HT,
une subvention d’un montant de 367,02 €.

- de verser cette aide à l’ASSIDEPA Aquitaine qui en assurera la rétrocession.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction
928 du Budget départemental.

TOURISME
La Commission permanente décide :
I – Hébergements :
1°) Rénovation :
- d’accorder en application de l’article 4 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme, à :
 la SA DOAL LACOTEL
M. Teddy BRETELLE
3058 avenue du Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor
dans le cadre de la rénovation de l’hôtel
(rénovation du couloir, des terrasses,
de l’ascenseur de l’hôtel, partie de l’accueil, bar et réception)
dans la perspective d’un classement 3 étoiles,
une subvention départementale plafonnée à
20 000 €
pour un coût global estimé à
355 954,09 € HT
 la SARL LA FORESTIERE
M. Jean-Luc et Mme Nicole PETITTEVILLE
1300 avenue du Pyla
40600 Biscarrosse-Plage
dans le cadre de la rénovation de l’hôtel
(rénovation des salles de bains et des sanitaires,
création d’un sanitaire pour personnes à mobilité
réduite, réaménagement de l’espace accueil et création
de deux chambres pour personnes à mobilité réduite),
une subvention départementale plafonnée à
20 000 €
pour un coût global de
334 690,64 € HT
 la SARL LABORDE,
Complexe Saubusse Thermal
M. Arnaud LABORDE
40180 Saubusse
dans le cadre de la rénovation de l’hôtel
(rénovation d’une partie des chambres, création
de deux chambres pour personnes à mobilité réduite,
rénovation de l’accueil et du bureau),
dans la perspective d’un classement 3 étoiles,
une subvention départementale plafonnée à
20 000 €
pour un coût global estimé à
340 219,67 € HT
2°) Meublés de tourisme :
- d’accorder conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aides au
tourisme et au thermalisme à :

6
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 SARL AN2M
M. Pascal DUWEL
120 avenue Georges Clémenceau
40100 Dax,
dans le cadre de la création d’un meublé de tourisme
pour 4 personnes de type cabane perchée sur pilotis,
labellisé Gîtes de France (3 épis)
et respectant le cahier des charges des Ecogîtes
du réseau Gîtes de France
d’un coût global de
une subvention départementale d’un montant de

61 395,92 € HT
10 000 €

 Mme Cécile JAYR
« Peillicq »
40430 Argelouse
dans le cadre de la création d’une chambre d’hôtes pour 2 personnes,
labellisée Clévacances (3 clés)
et « Tourisme et Handicap »,
et répondant à la démarche écotouristique
du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
d’un coût global de
36 834,73 € HT
une subvention départementale d’un montant de
4 604,34 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental.
3°) Prorogation de délai :
Considérant l’obligation de mise aux normes accessibilité
engendrée par une modification du permis de construire,

et

sécurité

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai d’achèvement des travaux
concernant la rénovation de l’hôtel-restaurant « l’Ecureuil » à Saint-Paul-enBorn, pour lequel Monsieur et Madame RAVOIRE ont bénéficié d’une
subvention départementale de 37 363,50 €, par délibération n° 2 de la
Commission Permanente du 18 septembre 2009, un acompte de 18 681,75 €
ayant été versée en 2010.
II - Aménagements et équipements – Filière bien-vivre / découverte
du patrimoine, de la culture, du terroir et tourisme de nature :
1°) Prorogation de délai :
Considérant les problèmes économiques faisant suite à la tempête Klaus
rencontrés au cours de l’opération,
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai d’achèvement des travaux
concernant la création et l’aménagement d’une ferme de découverte du
pélargonium à Saint-Vincent-de-Paul, pour lequel M. Yannick FOURNET, EARL
Fleurs de Gascogne, a bénéficié d’une subvention départementale de
17 850,40 €, par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 08 juin
2009, deux acomptes d’un montant total de 13 425 € ayant été versés en
2009.
2°) Communauté de communes des coteaux et vallées des Luys Office de
tourisme communautaire d’Amou :
- d’accorder, conformément à l’article 9 du règlement d’aides au tourisme et
au thermalisme, à la Communauté de communes des coteaux et vallées des
Luys une subvention départementale d’un montant de 31 752,76 € pour les
travaux d’aménagement et d’agencement de l’office de tourisme
communautaire d’un coût global de 168 004 € HT, soit l’application du taux de
18,9 %, compte tenu de l’application d’un coefficient de solidarité
départementale de 1,05,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental.

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

7

DELIBERATIONS
Commission Permanente

III – Démarche Qualité :
1°) Communauté de communes du canton de Mugron :
- d’accorder, à la Communauté de communes du canton de Mugron pour
l’étude de mise en valeur paysagère et touristique d’itinéraires patrimoniaux,
conformément à l’article 14 du règlement d’aides au tourisme et au
thermalisme, une subvention départementale d’un montant de 7 725 € pour
un coût estimé à 30 900 € HT et à laquelle ne s’applique pas le coefficient de
solidarité départementale car le dossier a été validé par le Comité de
programmation Leader du 19 décembre 2011, avec un montant d’aides
publiques à hauteur de 80 %,
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental.
2°) Maison du palmipède – Mission d’accompagnement pour la valorisation
touristique de la filière foie gras en «Landes-Chalosse» :
- d’accorder à l’association la « Maison du Palmipède » pour une mission
d’accompagnement ayant pour objectif de définir la faisabilité et la définition
d’un concept agritouristique de la filière traditionnelle foie gras et d’un
accompagnement opérationnel pour la mise en œuvre de ce concept,
conformément à l’article 14 du règlement d’aides au Tourisme et au
Thermalisme, une subvention départementale d’un montant de 5 400 € pour
un coût global de l’étude de 30 000 € HT.
3°) SARL Pyramide – Monsieur Emmanuel KOT - Etude de positionnement de
l’hôtel de la plage à Biscarrosse :
- d’accorder à :
 la SARL Pyramide
M. Emmanuel KOT
23 rue de l’Arcade
75008 Paris
dans le cadre de l’étude de positionnement
de l’Hôtel de la plage à Biscarrosse
une subvention départementale d’un montant de
soit l’application d’un taux de 25 %
d’un coût global de

1 750 €
7 000 € HT

conformément à l’article 14 du règlement départemental d’aides au
tourisme et au thermalisme consacré à l’aide au conseil.
4°) SCI L J 56 - Etude de faisabilité économique et de positionnement
touristique pour un hébergement de groupe à Bonnegarde :
- d’accorder à :
 SCI LJ 56
Mme Françoise Lesourd et M. Pierre-Jean Jouguet
40330 Bonnegarde
dans le cadre d’une étude de faisabilité économique
et de positionnement touristique pour un hébergement
de groupe à Bonnegarde une subvention
départementale d’un montant de
pour un coût global de

1 880 €
4 700 € HT

conformément à l’article 14 du règlement départemental d’aides au
tourisme et au thermalisme consacré à l’aide au conseil.
5°) Monsieur Thomas Le Thierry d’Ennequin - Etude pour un projet
d’hébergement touristique (type Eco Lodge) :
- d’accorder à :

 Monsieur Thomas Le Thierry d’Ennequin
« les Echasses »
40230 Saubion,

8
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une subvention départementale
d’un montant de
pour l’étude d’un projet d’hébergement hôtelier
haut de gamme à vocation écologique à Saubion
d’un coût de

2 137,50 €

4 750 € HT

conformément à l’article 14 du règlement d’aides au tourisme et au
thermalisme consacré à l’aide au conseil,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention cadre Agriculture et Environnement 2008/2013 - conventions
annuelles d’application :
a) Convention annuelle d’application 2012 « Protection de la qualité de
l'eau » :
- d’approuver, conformément à la délibération n° D 1 du 27 mars 2012, les
termes de la convention d’application 2012 relative à l’amélioration des
pratiques de fertilisation et de lutte phytosanitaire, à l’évolution des systèmes
de cultures et à la bonne gestion des effluents d’élevage, dans le cadre du
suivi de la convention agriculture et environnement, avec :
•

la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 469 jours d'actions
participation départementale :

168 840 €

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
•

la Fédération Départementale des CUMA des Landes
sur la base de 122 jours d'actions
participation départementale :

43 920 €

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
b) Plan de communication 2012 :
- d'approuver le plan de communication pour 2012 comprenant la mise à
disposition de supports techniques, la préparation et la diffusion d’articles sur
l’amélioration des pratiques de désherbage (prévention des pollutions diffuses)
et la gestion des effluents sanitaires (prévention des pollutions ponctuelles), à
destination des agriculteurs et des techniciens de développement, répondant
au programme d'actions défini dans la convention annuelle d’application 2012
« Protection de la qualité de l’eau », à mettre en œuvre par la Chambre
d'Agriculture des Landes, sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et
d'une participation départementale d'un montant de 5 040 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer le plan de
communication afférent.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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c) Convention annuelle d’application 2012 « économies d’énergie et
développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles » :
- d’approuver les termes de la convention d’application pour 2012 relative aux
économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables, avec la
Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération Départementale des CUMA
des Landes, sur la base d’une participation départementale à hauteur de 80%
d’un coût journalier de 450 €, soit un montant total de 54 000 € répartis
comme suit :
•

36 000 €
pour 100 journées d’intervention au bénéfice de la Chambre d’Agriculture
des Landes,

•

18 000 €
pour 50 journées d’intervention au bénéfice de la Fédération
Départementale des CUMA des Landes.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 (Fonction 928) du
budget départemental :
Article 6574
Article 65738

18 000 €
36 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
d’application pour 2012 relative aux économies d’énergie et au développement
des énergies renouvelables.
2°) Fonds départemental pour l’agriculture durable :
- en application de la délibération n° D1 du 27 mars 2012, d’attribuer à
l’Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable (A.L.P.A.D.),
afin de prendre en charge les dix journées de prestations de services, à
hauteur de 80% d’un coût total de 4 500 € H.T., destinées à réaliser le
programme de structuration d’une filière de proximité et de qualité en
partenariat avec les cantines municipales, les communes et les communautés
de communes, soit une subvention de 3 600 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente sur la base de la convention type n° 2 approuvée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 928) du budget départemental.

sur le Chapitre 65 article 6574

3°) Aides aux investissements dans les élevages – Programme 2012- 1ère
tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à trente
deux projets, pour la réalisation d’investissements environnementaux dans
leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 135 555,01 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 270) du budget départemental.
4°) Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – Programme 2012- 1ère
tranche :
- conformément à la délibération n° D 1 en date du 27 mars 2012 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40,
une participation financière d’un montant total de 1 246,56 € pour la
réalisation de vingt-six diagnostics tracteurs, sur la base d’un coût unitaire de
98 € H.T, en fonction de la répartition suivante :
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•

1 176 €
pour la réalisation de vingt-quatre diagnostics en cofinancement avec le
Conseil régional d’Aquitaine au titre du programme AREA / PMBE / PVE /
Energie.

•

70,56 €
pour la réalisation de deux diagnostics hors programme AREA / PMBE /
PVE / Energie.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Elevages de canards gras Label – Programme 2012 - 1ère tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à vingt deux producteurs au titre des
travaux d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour
leurs élevages, soit un montant global de subventions de 49 817,86 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme : action en faveur des circuits courts, programme 2012 - 1ère
tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif
d’aide aux investissements pour la transformation des productions et des
ventes à la ferme , dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional
de Développement Rural Aquitain, une subvention à quatre producteurs au
titre de leurs investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme, soit un montant global de subventions de 17 929,45 €.
- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction
928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (PIDIL – XA 25/2007) et au dispositif
départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n° D 3 du 27
mars 2012, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Installation des jeunes agriculteurs :
- d'octroyer, conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une subvention d'un montantde 6
750 € à chacune des jeunes agricultrices ci-après :
•

Mme Chrystelle SAINT-JEAN
EARL du Labouran
310 chemin du Labouran
40380 POYARTIN
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2011.

•

Mme Sylvie Berthelot
512 chemin de Barats
40270 RENUNG
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 15 mai 2010.
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•

Mme Maylis PLACHOT
112 route du Maas
40300 ORIST
installée en tant que chef d'exploitation à titre principal depuis le 1er avril
2011.

•

Mme Isabelle LAFENETRE
2339 route de Vielle-Tursan
40320 SAINT-LOUBOUER
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2011.

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise
en œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Dérogation de versement du solde d'un projet d'installation :
- conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture, après avoir constaté que M. Jérôme GODIN, Ferme
de Barrouillet – 2444 route d’Amou – 40700 DOAZIT, bénéficiaire d'une aide à
l'installation par délibération de la Commission Permanente n° 8 du 15 octobre
2007 :
-

n'a pas atteint le niveau de revenu disponible exigé entre 1 S.M.I.C. et
3,5 S.M.I.C.,

-

a rencontré des difficultés liées au retard de versement des indemnités
d’assurance destinées à remettre en état les bâtiments d’élevage
partiellement détruits par la tempête Klaus.

de proroger d'un an le délai fixé par le Plan de Développement de
l'Exploitation afin de revenir à l'équilibre économique réglementaire qui sera
vérifié à la clôture de l’exercice comptable 2011.
c) Accompagnement de l’installation :

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à sept
jeunes agriculteurs pour la réalisation d’un Plan de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) représentant un montant global d’aides de 1 485 €
réparti comme suit :
•
360 €
pour deux P.D.E. à titre individuel,
•
1 125 €
pour cinq P.D.E. à titre collectif.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA – 1ère
Tranche - Programme 2012 :
- en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture et conformément aux critères retenus par délibération n° D 3
du 27 mars 2012, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé par le
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à quarantecinq CUMA, pour leurs acquisitions de matériel, représentant une dépense
subventionnable totale de 1 340 718,07 € H.T. soit un montant global d’aides
de 173 585,91 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 271) du budget départemental.
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3°) Solidarité envers les agriculteurs :
Accompagnement
exploitations :

des

mesures

techniques

de

redressement

des

- en application de la délibération n° D 3 en date du 27 mars 2012, par
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des
agriculteurs en difficultés économiques et conformément à l’article 15 du
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture
d’octroyer une participation financière au bénéfice de cinq créanciers, au titre
de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par deux exploitants
dont les dossiers ont été examinés par la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture, section « aide aux exploitations à viabilité
menacée », au cours de sa réunion du 9 février 2012, soit un montant global
de subventions de 6 859,88 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES
La Commission permanente décide :
I – Prorogations de délais
1°) FEC 2007 – Canton de Tartas-Ouest – Commune de Laluque :
- en complément de la délibération de la Commission Permanente
n° 4(1)
en date du 18 octobre 2010, de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai
de validité pour le versement de la subvention, d’un montant de 4 991 €
accordée à la Commune de Laluque par délibération n° 9 de la Commission
Permanente du 14 mai 2007, compte tenu du retard pris pour la réalisation
des travaux de réfection du court de tennis.
2°) FEC 2008-2009 – Canton de Dax-Nord – Commune de Gourbera :
- en complément de la délibération de la Commission Permanente n° 4(1) en
date du 18 octobre 2010, de proroger jusqu’au 31 octobre 2012 le délai de
validité pour le versement du solde des subventions accordées à la Commune
de Gourbera, en raison du retard pris dans les travaux, sur la base du détail
ci-après :
•

dotation FEC 2008 ........................................................ 3 070,72 €
par délibération de la Commission Permanente n° 8 en date du
16 juin 2008 pour des travaux de restauration de l’église

•

dotation FEC 2009 ........................................................ 3 113,27 €
par délibération de la Commission Permanente n° 6 en date du
11 mai 2009 pour des travaux de mise en conformité de l’église

3°) FEC 2009 – Canton de Castets – Commune de Uza :
- de proroger jusqu’au 31 juillet 2013 le délai de validité pour le versement de
la subvention de 10 926 € accordée à la Commune de Uza par délibération
n° 5 de la Commission Permanente du 18 septembre 2009, compte tenu du
retard pris pour des travaux à la caserne des pompiers.
II – Modification d’affectation :
FEC 2010 – Canton de Roquefort – Commune de Pouydesseaux
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Pouydesseaux, des
travaux de réhabilitation du logement social pour lequel elle a bénéficié, par
délibération n° 5(1) de la Commission Permanente du 20 septembre 2010,
d’une subvention de 4 717,54 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire
de Pouydesseaux en date du 31 octobre 2011 et à l’avis favorable de M. le
Conseiller général du Canton de Roquefort, pour transférer la subvention d’un
montant de 4 717,54 € sur l’opération de rénovation de l’espace culturel dont
le coût des travaux s’élève à 400 000 €.
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III – Abandon de subvention :
FEC 2009 – Canton de Tartas-Ouest – Commune de Beylongue
- de prendre acte de la décision en date du 16 novembre 2011, de l’abandon
par la commune de Beylongue, des travaux d’installation de chauffage au
foyer rural et d’extension de canalisation d’eau dans le lotissement.
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° 5 en date du 10
juillet 2009 par laquelle la Commission Permanente accordait à la dite
commune, une subvention d’un montant de 7 730 €.

FONDS DE DEVELOPPEMENT
INVESTISSEMENT

ET

D’AMENAGEMENT

LOCAL

–

La Commission permanente décide :
I – Investissement :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du
Conseil Général en date du 26 mars 2012 instaurant un Coefficient de
Solidarité Départemental (CSD), les subventions suivantes :
•

•

•

à la Communauté de Communes du Pays Grenadois
pour la création d'une Maison de l'Enfance et
de la Petite Enfance à Grenade-sur-l’Adour
d’un montant global évalué à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 1,20
une subvention départementale au taux de
d’une dépense subventionnable plafonnée à

2 468 160 € HT

à la Communauté de Communes du Pays Morcenais
pour l'aménagement du siège administratif
communautaire à Morcenx
d’un montant global évalué à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 1,11
une subvention départementale au taux de
d’une dépense subventionnable plafonnée à

299 395 € HT

à la Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour
pour l'aménagement du centre social
Saint Louis à Aire-sur-l’Adour
d’un montant global évalué à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,77
une subvention départementale au taux de

10,8 %
800 000 € HT
soit 86 400 €

19,98 %
267 000 € HT
soit 53 346 €

747 961 € HT
6,93 %
soit 51 833 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2012 n° 266) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions avec
les collectivités concernées ci-dessus.
II – Fonctionnement :
- d’accorder, conformément à l'article 4 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local, la subvention suivante :
•

au Pays des Landes de Gascogne
pour la réalisation d'une étude pré-opérationelle
d'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
d’un coût de prestations extérieures, évalué à
une subvention départementale au taux de

14 300 € TTC
45 %
soit 6 435 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65737
(Fonction 74) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec le
Pays des Landes de Gascogne.
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UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA
COMMUNE D’ONDRES
La Commission permanente décide :
- d’adopter les termes de la convention de mise à disposition des biens
meubles et immeubles de l’unité de production et de traitement d’eau potable
sur la commune d’Ondres avec le Syndicat d’équipement des communes des
Landes (S.Y.D.E.C.), et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la
signer.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Gestion des propriétés départementales : site de Garlande à LUXEY :
Dans le cadre du programme de gestion (2010 à 2014) du site départemental
de « Garlande », situé sur la commune de LUXEY, approuvé par délibération
n° 7 de la Commission Permanente du 13 décembre 2010, et de ses objectifs
liés à la conservation de la mosaïque des milieux, ainsi qu’à l’accueil et la
sensibilisation du public,
- de mettre en œuvre une action visant à expérimenter des techniques de
restauration des milieux tourbeux d’un coût estimé à 2 774,72 € TTC,
-d’approuver le plan de financement, lié à cette opération, suivant :
•
•

Union Européenne (FEADER) :
Etat :

50 %
50 %

- et d’autoriser M. le Président à solliciter les partenaires financiers dans le
cadre de Natura 2000 et à signer les contrats afférents à intervenir.
2°) Soutien à l’acquisition foncière d’Espaces Naturels Sensibles :
a) Commune de Pouydesseaux :
- d’accorder à la Commune de Pouydesseaux, conformément à l’article 12 du
règlement départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles et compte
tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) applicable au maître
d’ouvrage (égal à 1), une subvention d’un montant global de 27 350 € pour
les acquisitions foncières réalisées à l’amiable à l’intérieur d’une zone de
préemption, qui se décomposent de la manière suivante :
•

•

14 000 € correspondant à 50 % du montant des acquisitions des parcelles
suivantes :
-

Lieu-dit Acouillaous : parcelle cadastrée F 65, d’une contenance de
1 ha 42 a 73 ca, pour un montant de 2 000 €, dans la limite de
l’estimation de France Domaine,

-

Lieux-dits Las Baches, Acouillaous et Mouliot : parcelles cadastrées
en section F numéros 29, 31, 59, 64, 171, 177, 178, 179, 246 et
305 d’une contenance totale de 20ha 25a 46ca, pour un montant de
26 000 €, conforme à l’estimation de France Domaine.

13 350 € correspondant à 15 % du montant de l’acquisition du bâtiment
du centre Jean Rostand estimé par France Domaine à 89 000 € ;

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204142 (Fonction
738 - TA) du Budget Départemental.
b) Commune de Sanguinet :
Considérant la zone de préemption de la Commune de Sanguinet, créée par
arrêté préfectoral en date du 31 janvier 1985 sur les berges non urbanisées
de l’Etang de Cazaux-Sanguinet,
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- d'accorder, conformément à l’article 12 du règlement départemental en
faveur des Espaces Naturels Sensibles et compte tenu du Coefficient de
Solidarité applicable au maître d’ouvrage de 0,91, une subvention de 1 911 €
à la Commune de Sanguinet pour l’acquisition foncière, réalisée à l’amiable à
l’intérieur d’une zone de préemption, de la parcelle cadastrée AV n° 30, d’une
superficie de 2 ha 10 a 91 ca, correspondant à 45,50 % de l’estimation de
France Domaine (4 200 €),
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204142 (Fonction
738 - TA) du Budget Départemental.
3°) Soutien aux gestionnaires des sites Espaces Naturels Sensibles :
a) Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir :
Considérant l’intérêt biologique des zones humides d’arrière-dune du Marensin
et la volonté locale de préserver cette Réserve Naturelle Nationale
remarquable par la richesse et la diversité de son patrimoine naturel,
- d'accorder à l’Association SEPANLANDES, conformément au règlement
départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles et à la demande de
l’association, une subvention départementale de 6 000 € pour la réalisation du
programme de gestion de la Réserve Naturelle de l'Etang Noir au titre de
l’exercice 2012, dont le coût est estimé à 170 600 € TTC,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article - 6574
(Fonction 738 -TA).
b) Réserve Naturelle du Courant d’Huchet :
Considérant la rédaction d’un nouveau plan de gestion et la mise en œuvre
d’outils de valorisation de la Réserve prévues en 2012,
- d'accorder au Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la
Réserve Naturelle Nationale du Courant d'Huchet, conformément au règlement
départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles (titres IV et V), et
aux demandes du Syndicat, une participation départementale de :
•

26 000 € pour la réalisation du programme de gestion de la réserve au
titre de l’exercice 2012, les coûts de fonctionnement 2012 étant estimés à
321 000 €, et de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65
Article 65734 (Fonction 738-TA),

•

1 248,20 € pour les investissements liés à l’accueil du public dans les
deux pôles d’accueil de la réserve, correspondant à 15,8 % du coût
estimé à 7 900 € HT, compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage
de 0,79, et de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
204142, Fonction 738-TA (AP 2012 n °255).

c) Centre « Jean Rostand » à POUYDESSEAUX :
Considérant l’acquisition par la commune de Pouydesseaux de la majeure
partie des terrains et des locaux abritant l’Association « Les Amis de Jean
Rostand » oeuvrant dans la recherche en biologie animale, l’éducation à
l’environnement et la vulgarisation scientifique vers le grand public,
- d’approuver les termes de la convention tripartite établie entre le
Département, la Commune de Pouydesseaux et l’Association « Les Amis de
Jean Rostand », gestionnaire du centre « Jean Rostand », qui définit les
modalités de gestion entre partenaires et les engagements technique et
financier du Département dans la mise en œuvre du plan de gestion
écologique, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- d’accorder à l’Association « Les Amis de Jean Rostand », gestionnaire du
centre Jean Rostand, conformément au règlement départemental en faveur
des Espaces Naturels Sensibles (titre IV) et à la demande de l’Association, une
subvention départementale de 7 920 € pour la mise en œuvre de la gestion du
site pour l’année 2012,
- et de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 du
Budget Départemental (Fonction 738-TA).
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4°) Connaissance de la biodiversité dans les barthes :
a) Etude sur la qualité nutritive du foin des Barthes :
Délégation ayant été donnée à notre instance, par délibération du Conseil
général n° F 1 du 26 mars 2012, pour approuver les programmes d’acquisition
de connaissances et attribuer les subventions correspondantes,
- d’accorder, à titre exceptionnel, à l’association « Barthes Nature »,
animateur du DOCument d’Objectif (DOCOB) Natura 2000 des Barthes de
l’Adour, une participation départementale de 2 369,60 € correspondant à
40 % du montant d’une étude sur la qualité nutritive du foin récolté dans les
barthes, dont le coût total est estimé à 5 924 € TTC, et qui sera cofinancée
par le FEADER et la Chambre d’Agriculture des Landes ;
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738-TA) du Budget Départemental.
b) Programme de lutte contre la jussie en prairie dans les barthes de l’Adour :
Conformément à la délibération n° F1 du 26 mars 2012 par laquelle
l’Assemblée départementale a décidé de soutenir le Centre Permanent
d’Initiative Environnement Seignanx et Adour dans sa recherche de moyens
de luttes alternatifs aux produits chimiques contre les jussies exotiques dans
les Barthes de l’Adour,
- d’approuver les termes de la convention établie avec le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Seignanx-Adour (CPIE), qui détaille le
programme de coordination pour la gestion de la jussie dans les Barthes de
l’Adour pour l’exercice 2012 et d’autoriser M. le Président du Conseil général à
la signer ;
- d’accorder au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Seignanx-Adour au titre du programme 2012 relatif à la gestion de la jussie
dans les Barthes de l'Adour, une participation départementale de 14 850,00 €
pour la mise en œuvre de son programme au titre de l’exercice 2012 estimé à
un montant de 41 500 € TTC,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
5°) Protéger et valoriser les paysages landais : opérations jachères fleuries :
Considérant les demandes de subventions effectuées par les différents maîtres
d’ouvrage,
- d’approuver la convention établie avec la Fédération Départementale des
Chasseurs des Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la
signer,
- de libérer l’aide de 5 200 €, conformément à la délibération n° F 1 en date
du 26 mars 2012 (Budget Primitif 2012) sur la base du nombre d’hectares
semés et sur un programme de plantation de jachères fleuries en prélevant le
crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget
Départemental.
II – Gérer l’Espace Rivière :
Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés :
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, et compte tenu du
Coefficient de Solidarité Départementale applicable aux maîtres d’ouvrages et
au vu du montant des participations sollicitées, les subventions ci-après :
•

Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Vallée du Bahus :
11 049,37 €
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve Restauration à
l’état initial, après la tempête Klaus (tranche 1), du Bas et Petit Bas par
les travaux de désencombrement du lit mineur (gestion des embâcles et
des arbres en travers), de gestion sélective de la végétation des berges
et de reconstitution de la ripisylve, par revégétalisation, sur les
communes
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de Puyol-Cazalet, Clèdes, Payros-Cazautets, Geaune, Castelnau-Tursan
et Urgons
d’un coût estimé à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
Subvention départementale de
•

73 662,50 € HT
1,10
15 %
soit 11 049,37 €

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Bos :
7 231,65 €
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve Restauration à
l’état initial, après la tempête Klaus (tranche 2) du Bos et du Sourin par
des travaux de désencombrement du lit mineur (gestion des embâcles et
des arbres en travers), de gestion sélective de ripisylve, sur les
communes de Bascons, Artassenx et Haut-Mauco,
d’un coût estimé à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
Subvention départementale de

40 711 € HT
0,86
15 %
soit 6 106,65 €

Protection de berge
Restauration à l’état inital après la tempête Klaus (tranche 2) du Bos, par
protection d’une berge en technique végétale (fascines de saules) pour
éviter la capture du plan d’eau du moulin du Bas à Aurice,
d’un coût estimé à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
Subvention départementale de
•

4 500,00 € HT
0,86
25 %
soit 1 125,00 €

Syndicat Mixte du Bas-Adour : 31 500 €
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve Restauration à
l’état initial, après la tempête Klaus (tranche 1), du gave de Pau, par des
travaux de désencombrement du lit mineur (gestion des embâcles et des
arbres en travers) de gestion sélective de la ripisylve, sur les communes
de Cauneille, Labatut, Habas, Sorde-l’Abbaye et Saint-Cricq-du-Gave,
d’un coût estimé à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
Subvention départementale de

•

210 000 € HT
0,93
15 %
soit 31 500,00 €

Syndicat Mixte de Rivières Bassins Versants Bourret et Boudigau :
41 236,70 €
Gestion de la ripisylve et du lit
Travaux d’entretien, en régie, des cours d’eau du Maubecq, du moulin de
Lamothe, du Brana, du Cousturet, du Vignau, et du Monbardon, sur les
communes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Bénesse-Maremne, Angresse,
Capbreton, Tosse, Saubion, Seignosse et Soorts-Hossegor,
d’un coût estimé à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
Subvention départementale

74 485,40 € TTC
0,86
25,8 %
soit 19 217,23 €

Régulation des espèces végétales invasives
Arrachage manuel, en régie, des plantes envahissantes sur les cours
d’eau du Boudigau, de l’Anguillère, du Moulin de Lamothe, du
Lamoulasse, du Mourra Blanc, du Monbardon, de l’Aygas, de l’Arribes, du
Cornecul, du Moussehouns, de l’Yrieu,du Lacaussade, du Soudan et du
Cousturet
d’un coût estimé à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
Subvention départementale
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0,86
25,8 %
soit 22 019,47 €
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•

Communauté de Communes des Grands Lacs : 6 759,15 €

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial de la Gourgue, après la tempête Klaus, par des
travaux de désencombrement du lit mineur, gestion sélective de la végétation,
bouturage et renaturation et par restauration de zones humides annexes du
cours d’eau sur la commune de Sanguinet
d’un coût estimé à
45 061 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
0,96
Subvention départementale
15 %
soit 6 759,15 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 264) du Budget Départemental.
III – Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins :
- d’attribuer les participations départementales ci-après aux associations
suivantes :
•

Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de
la Côte Aquitaine (ADREMCA) à Mimizan
pour l’installation et le suivi biologiquede récifs marins artificiels sur le site
de Mimizan et la mise à disposition des données au Centre de la Mer de
Biarritz d’un coût estimé à 20 000 €
Subvention départementale
7 500 €

•

Centre de la Mer de Biarritz
pour l’amélioration de la connaissance du milieu marin par le
développement du programme régional « Environnement et Ressources
des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA) et participation au volet
« Patrimoine et environnement côtiers » de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine d’un coût estimé à 130 000 €
Subvention départementale
22 000 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental,
- d’approuver les termes des conventions établies avec :
•

l’Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la
Côte Aquitaine (ADREMCA) pour définir les modalités de versement de la
participation départementale (7 500 €) à son programme d’actions 2012 ;

•

le Centre de la Mer de Biarritz pour définir les modalités de versement de
la participation départementale (22 000 €) à son programme d’actions
2012.

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
IV – Soutien
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

éducation

à

1°) Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du « Seignanx et
Adour » (CPIE) :
- de reconduire son soutien au Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du « Seignanx et Adour » pour ses activités 2012 en lui
accordant une subvention de fonctionnement de 22 500 €,
- d’approuver les termes de la convention établie dans ce cadre, dans laquelle
figurent les missions du CPIE programmées en 2012 et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à la signer,
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
2°) Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) :
- d’accorder à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) une
subvention de 12 000 € au titre de ses actions programmées pour l’exercice
2012,
- d’approuver les termes de la convention établie dans ce cadre, dans laquelle
figurent les missions de l’association programmées pour 2012, et d’autoriser
M. le Président du Conseil général à la signer,
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
3°) Opérations événementielles de sensibilisation à l’environnement :
Considérant la délégation donnée à notre instance par délibération n° F5 du
26 mars 2012 pour attribuer les subventions au vu des demandes des
structures oeuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement, et de leur programme,
- d’accorder à l’Association Départementale du Club National des Bécassiers
des Landes une subvention de 2 000 € pour l’organisation du 61ème Congrès
National des Bécassiers du 1er au 3 juin 2012 à Mimizan (coût estimé à
44 700 € TTC),
- d’accorder à l’Association des Chasseurs Gestionnaires de l’Environnement
Lacustre du Born (ACGELB) une subvention de 500 € pour la réalisation d’un
film et de son support de diffusion (DVD) pour sensibiliser le grand public à la
sauvegarde des zones humides bordant les grands étangs du Born (coût
estimé à 4 600 € TTC),
- et de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.

COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant
global de 52 066 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la
réalisation des travaux d’entretien courant.
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d’attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux
établissements ci-après leur permettant de faire face à des dépenses non
prévisibles au moment de l’élaboration des budgets :
•
Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan
pour équilibrer le chapitre R2 dans le cadre de l’exercice 2011,

127 €

•
Collège George Sand à Roquefort
705 €
pour les déplacements des collégiens de Gabarret et Villeneuve-de-Marsan
au Forum des Métiers organisé à Roquefort,
•
E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont
pour un soutien au titre du projet éducatif et culturel.

1 000 €

- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de 1 832 €
sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.
III – Petites interventions d’urgence :
- d’accorder, au titre de l’année 2012 et conformément à la délibération n°H1
du Budget Primitif 2012, aux collèges énumérés en annexe II des dotations
d’un montant global de 35 410 € pour leur permettre d’effectuer eux-mêmes,
en urgence, des réparations non programmables, et normalement à la charge
du propriétaire,

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
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IV – Conventions :
1°) Occupation de locaux des collèges :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions et avenants concernant l’utilisation :
•

des locaux sportifs municipaux situés dans l’enceinte du collège Léon des
Landes à Dax en faveur de l’Amicale Laïque les lundis pour la période du
1er septembre 2011 au 31 août 2012,

•

des locaux de restauration des collèges :
-

Jean Rostand à Capbreton par le District des Landes de Football pour
la mise à disposition de la demi-pension les 2 et 3 juin 2012,
moyennant une contribution financière de 1 000 €,

-

Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour pour la fourniture du repas de midi
à l’école primaire et maternelle pour l’année 2012,

-

René Soubaigné à Mugron pour la fourniture du repas de midi à
l’école primaire et maternelle pour l’année 2012,

-

Marie Curie à Rion-des-Landes pour la fourniture du repas de midi à
l’école élémentaire pour l’année 2012.

2°) Financement des équipements sportifs du collège départemental de SaintPaul-lès-Dax :
dans le prolongement de la convention de co-financement relative à la
réalisation des travaux d’aménagement et des équipements sportifs dans le
cadre de la construction du collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax
signée le 24 novembre 2010 :
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 prévoyant les modalités finales du
financement partagé des équipements sportifs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
3°) Financement des travaux liés à la restructuration des locaux de
restauration de collège :
au vu des principes et modalités de financement approuvés par délibération
n° H1 en date du 23 octobre 2009 concernant les travaux liés à la
construction ou la restructuration des locaux de restauration des collèges
publics landais lorsque la commune d’implantation bénéficie de l’utilisation des
équipements du collège destinés à la restauration,
- de fixer comme suit la participation financière de la commune de Mugron aux
travaux de mise aux normes de la demi-pension du collège René Soubaigné à
Mugron, celle-ci bénéficiant desdites installations pour ses élèves des écoles
primaires :
•
•

assiette prévisionnelle de référence : 397 580 € HT
participation prévisionnelle : 162 579 € établie sur la base de
150 rationnaires étant précisé que le versement pourra être fractionné en
10 versements maximum et que la 1ère échéance interviendra au 2nd
semestre 2015.

- d’approuver les termes de la convention relative à la mise aux normes de la
demi-pension du collège René Soubaigné à Mugron, prévoyant les modalités
de la participation financière de la commune de Mugron.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
V – Aide à la réalisation d’équipements sportifs à usage prioritaire des
collèges – Prorogation de validité de subvention :
- conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges, de donner son accord
sur la nouvelle prorogation de validité jusqu’au 31 août 2012 de l’arrêté
attributif de la subvention en capital d’un montant de 285 458 € pour la
restructuration, la mise aux normes et l’extension du gymnase à Labouheyre
afin de permettre à la Communauté de Communes de la Haute Lande de
produire l’ensemble des pièces justifiant l’achèvement des travaux pour le
versement du solde de la subvention.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’arrêté de prorogation
correspondant.
VI – Contrats aidés :
conformément à la délibération n ° 8 de la Commission Permanente en date
du 11 décembre 2006, et à la délibération n° H2 du Conseil Général en date
du 27 mars 2012,
- d’affecter au collège départemental de Saint-Geours-de-Maremne un
maximum de 2 postes de « contrats aidés » employés sur des missions
d’accueil, d’entretien et restauration étant précisé que le recrutement sera
assuré par le chef d’établissement du collège en fonction des directives
nationales en vigueur.
- de préciser que les crédits nécessaires à la prise en charge de la part
employeur de leur rémunération pour la durée des contrats seront prélevés
sur le Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.
VII – Assistants d’éducation :
conformément à la délibération n° H2 du Conseil Général en date du 27 mars
2012 renouvelant la décision de donner aux collèges publics landais les
moyens de financer un poste d’assistant d’éducation dédié à l’opération « Un
collégien, un ordinateur portable »,
- de financer un poste d’assistant d’éducation à partir du 1er septembre 2012
au nouveau collège de Saint-Geours-de-Maremne, étant précisé que l’Etat ne
participe pas au financement dudit poste.
- de préciser que les crédits nécessaires à la prise en charge financière du
contrat seront prélevés sur le Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du
budget départemental.
VIII – Attribution de concessions de logement :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n°6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de vous prononcer favorablement sur l’attribution des concessions de
logements suivantes au collège départemental de Saint-Geours-de-Maremne,
en l’absence d’organe délibérant :
•

pour le Principal pour nécessité absolue de service :

•

logement n°1 de type F5- 100 m² comprenant 1 abri couvert attenant à
la cuisine
pour le Gestionnaire pour nécessité absolue de service :

•

logement n°2 de type F5- 100 m² comprenant 1 abri couvert attenant à
la cuisine
pour le Conseiller Principal d'Éducation pour nécessité absolue de service :
logement n°3 de type F5- 100 m² comprenant 1 abri couvert attenant à
la cuisine

- de vous prononcer favorablement, après avis du Conseil d’Administration
assorti de l’avis de M. le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale, sur l’attribution d’une concession de logement par convention
d’occupation précaire au profit de Madame Maddy COLLIGNON, assistante de
vie scolaire auprès des élèves relevant de l’ULIS du Collège René Soubaigné à
Mugron, moyennant un loyer de 380 € hors charges de viabilisation, figurant
dans le tableau joint en annexe X.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions et
arrêtés correspondants.
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EDUCATION ET JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Enseignement supérieur :
1°) Convention de partenariat :
au vu :
•

du soutien apporté par le Département à l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour et notamment à l’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.),

•

de l’évaluation positive de ce partenariat et dans le prolongement du
conventionnement regroupant l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
et les collectivités accueillant des formations relevant de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.),

- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département
des Landes et l’U.P.P.A. et portant au titre de la période 2012-2015 :
•

sur les moyens alloués aux laboratoires et équipes de recherche de
l’U.P.P.A. œuvrant dans les Landes,

•

sur la valorisation des travaux de ces laboratoires et équipes,

•

sur les moyens matériels dont disposera l’U.P.P.A. sur le site de l’I.U.T.,

•

sur les apports universitaires aux projets et les politiques menées par le
Département.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention de
partenariat.
2°) Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H3 du Budget Primitif 2012,
pour le premier semestre 2012, aux Universités concernées une subvention
forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des huit allocataires retenus.
- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2012, les subventions
suivantes :


Université de Pau et des Pays de l’Adour

98 700 €



Université Bordeaux Segalen

14 100 €

- de
prélever
les
crédits
correspondants
sur
Article 65738 (Fonction 23) du budget départemental.

le

Chapitre

65

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions afférentes avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une
part et avec l’Université Bordeaux Segalen d’autre part.
3°) Mise à disposition de locaux :
dans le prolongement du conventionnement avec l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour (U.P.P.A.) approuvé par délibération n° H3 du Conseil Général
en date du 7 novembre 2011 :
- de rapporter la partie de la délibération n° 10(2) en date du
12 décembre 2011 par laquelle la Commission Permanente approuvait les
termes d’une convention de mise à disposition de locaux au profit de l’I.U.T.
de Mont-de-Marsan.
- à la demande du Département Science et Génie des Matériaux de l’I.U.T. de
Mont-de-Marsan, de mettre à sa disposition les locaux laissés vacants par
l’École Supérieure du Bois (E.S.B.) au sein de l’antenne landaise de l’I.U.F.M.
de Mont-de-Marsan, ainsi que du mobilier et matériel informatique qui y sont
entreposés.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président à signer la convention de mise à
disposition afférente.
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II – Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l'année
universitaire 2011-2012, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à six
étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 300 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) du budget départemental.
III – Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2011-2012, une bourse d’études à six étudiants landais
participant au programme « Erasmus-Socrates » .
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat d’un premier 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 prélever les crédits correspondants, soit 4 212 €, sur le Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
IV – Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant un montant global de 5 215 € réparties entre
neuf organisateurs, pour leurs projets « Landes Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 (Fonction
33).
V – Participation au transport des jeunes pour des journées à thème
d’intérêt départemental à des fins pédagogiques :
- de prendre en charge le coût du transport en bus de 9 regroupements
d’enfants, organisés en 2012 par les Francas des Landes, en partenariat avec
les accueils de loisirs affiliés à la fédération nationale laïque de structures et
d’activités éducatives, sociales et culturelles, jusqu’à concurrence d’un
montant de 10 500 €, sur présentation d’un état récapitulatif et des factures.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 20) du budget départemental.

le

Chapitre

011

Article

6245

SPORTS
La Commission permanente décide :
I – Dispositif « Profession Sport Landes » : bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :
- d’attribuer conformément au règlement départemental et aux critères définis
par la Commission Permanente, à 4 cadres sportifs, des bourses représentant
un montant global de 3 663 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction
32) du budget départemental.
II – Aide au sport scolaire : associations sportives des collèges et
lycées :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2011-2012 conformément à la
délibération n° H5 du Budget Primitif 2012 pour les opérations en milieu
scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées, une
subvention globale de 56 700 € ainsi répartie :
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•

District de Mont-de-Marsan

8 672 €

•

District Côte d’Argent

9 074 €

•

District de Chalosse Tursan

9 364 €

•

District Côte Sud Landes

6 187 €

•

District de Dax

6 573 €

•

District traditionnel des lycées et L.P.

•

Association sportive du collège de Tarnos

900 €

•

Association sportive du L.P. de Tarnos

630 €

15 300 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
28) du budget départemental.
III – Aide au développement du sport :
1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général
n° H5 du Budget Primitif 2012, les subventions ci-après au titre de la saison
sportive 2011-2012 :
Equipes premières :
aides réparties entre 30 clubs « leaders » disputant
le championnat de France dans les trois premières divisions
ou groupes amateurs (annexe II)
pour un montant global de
213 754,80 €



•

Autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 447 sections sportives (annexe III)
pour un montant global de
440 158,80 €

•

Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
5 clubs de sports collectifs engagés
en championnat de France de division nationale (annexe IV)
pour un montant global de
17 000,00 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
32) du budget départemental.
2°) Aide aux sports individuels pratiqués par équipe :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil Général n° H3 du 29 octobre 1999 et sur proposition de la
Commission des Sports :
•

des subventions représentant un montant global de
réparties entre les 11 clubs énumérés en annexe V
au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués
en équipe pour la saison sportive 2010-2011
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
32) du budget départemental.
3°) Aide aux déplacements des Ecoles de sport :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil Général n° H 5 du Budget Primitif 2012 :
•

la prise en charge des frais de transports d’un montant de
1 300 €
du Comité Départemental de Golf pour le déplacement
aux Internationaux de Golf du 21 au 24 mars 2012 à Soorts-Hossegor

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 32) du budget départemental.

IV – Aide
à
l’organisation
promotionnelles :

de

le

Chapitre

011

Article

manifestations

6245

sportives

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports, les subventions
suivantes :
•

•

•

•

•

•
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Aéromodélisme Club tyrossais
pour l’organisation d’une manifestation aérienne
d’aéromodélisme toutes catégories à
Saint-Vincent-de-Tyrosse les 8 et 9 septembre 2012

500 €

Boxing Club de Biscarrosse
- pour l’organisation des finales Sud-Ouestmasculines et
féminines technique et Espoir à Biscarrosse le 11 mars 2012
- pour l’organisation des finales inter-régionalesdu championnat
de France jeunes masculins et féminins à Biscarrosse
le 6 mai 2012

400 €

Stade Montois Boxe Anglaise
pour l’organisation du gala de boxe amateurs
catégories cadets à seniors à Mont-de-Marsan
le 14 janvier 2012

450 €

Club d’Utilisation de Lévriers de
Course des Landes
pour l’organisation du championnat du Monde
de courses de lévriers à Campet-et-Lamolère
les 1er et 2 septembre 2012

1 500 €

Les boucles de l’Adour Capbreton
pour l’organisation du championnat régional
UFOLEP de cyclo-cross à Capbreton le 15 janvier 2012
Peyrehorade Sports cyclisme
pour l’organisation du Tour du Pays d'Orthe sur trois épreuves
les 14 et 15 avril 2012

400 €

750 €

1 000 €
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•

•

•

•

•

Union Sportive Hagetmau Cyclotourisme
pour l’organisation du critérium régional de
cyclotourisme section route catégorie jeunes
à Hagetmau le 15 avril 2012

300 €

Stade Montois Sports Equestres
pour l’organisation du concours de saut d’obstacles
Pro-Am à Mont-de-Marsan les 30 mars et 1er avril 2012

900 €

Jeanne d’Arc de Dax Escrime
pour l’organisation du circuit inter-régional
Zone Sud-Ouest catégories benjamins, poussins
et pupilles, garçons et filles, fleuret et épée
à Dax le 22 janvier 2012

700 €

District des Landes de Football
- pour l’organisation de la finale de la coupe
nationale U13 et du challenge national féminin U13
à Capbreton les 2 et 3 juin 2012
- pour l’organisation de la phase qualificative du
championnat d’Europe Elite U17 à Dax et
Mont-de-Marsan du 24 au 29 mars 2012

2 000 €

4 000 €

Jeanne d’Arc de Dax Football
pour l’organisation des finales nationales de laF.S.C.F.
catégorie U9, U11 et U13 à Dax les 23 et 24 juin 2012

1 250 €

•

Comité Départemental de Golf
pour l’organisation des Internationaux de golf
à Hossegor du 21 au 24 mars 2012

3 300 €

•

Stade Montois Golf
- pour l’organisation du Grand Prix amateur
sur le golf de Mont-de-Marsan les 2 et 3 juin 2012
- pour l’organisation du 1er Pro-Am féminin
sur le golf de Mont-de-Marsan le 31 mai 2012

1 000 €

Association Les Preux de Saint Girons
pour l’organisation d’un tournoi de gymnastique
aérobic tri-nation Espoir et de la demi-finale du
Championnat de France de gymnastique aérobic
toutes catégories à Hagetmau les 31 mars et 1er avril 2012

1 000 €

Comité Départemental de Judo
pour l’organisation de 5 tournois régionaux
sur le département regroupant 700 participants
de novembre 2011 à mai 2012

1 000 €

A.S. Karting de Landes et Gascogne
pour l’organisation du trophée Kart Mag 2012
les 21 et 22 juillet 2012 et du championnat
de France catégories minimes et cadets
les 28 et 29 juillet 2012 à Escource

2 000 €

Foyer d’Éducation Populaire
Section Sport Nature
pour l’organisation du Trail du Marensin
à Vielle-Saint-Girons les 24 et 25 mars 2012

1 000 €

Surf Casting Club Mimizanais
Pêche en bord de Mer
pour l’organisation du championnat du Monde
des clubs catégorie seniors à Mimizan
du 20 au 26 mai 2012

1 000 €

•

•

•



•

•

•

500 €

A.S. Soustons Pétanque
pour l’organisation du National Landes-Marensin
de pétanque à Soustons les 7 et 8 juillet 2012

800 €

Comité Départemental de Pétanque
pour l’organisation du championnat d’Aquitaine
toutes catégories à Pomarez les 21 et 22 avril 2012

800 €
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•

•

•

•

•

•

•

Association de Quilles de Neuf d’Arboucave
pour l’organisation des phases finales
du championnat de France catégories seniors
à Pomarez le 9 juin 2012

800 €

Comité Départemental de Sauvetage et Secourisme
pour l’organisation de l’Ocean Perf Challenge
toutes catégories à Capbreton le 4 août 2012

500 €

Hossegor Sauvetage côtier
- pour l’organisation de l’Open International
toutes catégories à Hossegor le 18 août 2012

450 €

- pour l’organisation du Festival International
Oceanman à Hossegor les 28 et 29 avril 2012

450 €

Comité Départemental de Sport Adapté des Landes
pour l’organisation du tournoi Handilandes 2012
à Mont-de-Marsan du 20 au 24 juin 2012

4 000 €

Hossegor Surf Club
pour l’organisation du « Swatch Girl Pro France »
à Hossegor et Seignosse du 30 mai au 3 juin 2012

3 000 €

Stade Montois Tennis de Table
pour l’organisation du critérium Fédéral National 1
dames à Mont-de-Marsan les 14 et 15 janvier 2012

2 000 €

Centre Nautique Biscarrosse Olympique
pour l’organisation de la coupe internationale
de printemps Classe Optimist, catégories benjamins
et minimes à Biscarrosse du 14 au 20 avril 2012

2 000 €

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 39 750 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.

CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Participation au développement culturel dans le Département :
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, les
subventions suivantes :
a ) Évènements artistiques départementaux :
•

•

•

Association Culturelle Morcenaise
pour l’organisation de la 12ème édition de la
manifestation Festirues les 28 et 29 avril 2012,
festival des arts de la rue

11 000 €

Association Benquet Animation
pour l’organisation du 11ème Festival Benquet
Atout Cœurs du 16 au 18 mai 2012,
festival de musique et de chant

14 000 €

Association A Contis à Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation du 17ème Festival International
de Contis du 31 mai au 4 juin 2012,
festival cinématographique

45 000 €

- de préciser que 70 % de l’aide départementale seront libérés à la signature
de la convention correspondante, le solde sera versé à la remise du bilan
financier réalisé.
•
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Association Les Moments Musicaux de Chalosse
à Laurède
pour l’organisation du 10ème Festival de musique classique
en juillet 2012

13 000 €
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•

•

•

Association pour l'Art Lyrique en Aquitaine
à Soustons - Opéra des Landes
pour l’organisation du 11ème Festival d'art lyrique
en juillet 2012

38 000 €

Association Musique de Poche à Soorts-Hossegor
pour l’organisation du 18ème Festival Les Musicales
d’Hossegor en juillet/août 2012, festival de musique
classique

3 500 €

Association Musicalarue à Luxey
pour l’organisation du 23ème Festival Musicalarue
en août 2012, festival de chanson, danse, théâtre
de rue, humour et cirque

135 000 €

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

•

Communauté de Communes du Seignanx
pour l’organisation du 15ème Festival Festi'mai en
avril/mai 2012, festival de chanson, musique,
danse, cirque, conte et théâtre

8 500 €

Commune de Capbreton
pour l’organisation du 22ème Festival Fugue
en Pays Jazz en août 2012, festival de jazz

22 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
b ) Aide à la programmation :
•

•
•

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
pour la programmation culturelle
« Dimanche & Cie » en 2012

1 800 €

Commune de Saint-Julien-en-Born
pour sa saison culturelle 2012

3 500 €

Commune de Saint-Paul-lès-Dax
pour sa saison culturelle 2012

4 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
- conformément à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, d'accorder les
aides ci-après :
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

Compagnie Androphyne à Mimizan
pour les activités globales de la compagnie
de danse en 2012

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

18 000 €
le

Chapitre

65

Article

Commune de Saint-Sever
pour l’organisation de la 2ème édition du Festival
« Affaire à cuivre » en mai 2012, festival de musique
de cuivre

6574

3 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :
a ) Aide à l’édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage, les subventions suivantes :
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•

•

Association Ecritures Théâtrales du Grand Sud-Ouest
(ETGSO)à Benquet
pour la publication en 2012 d'un ouvrage, trois fois
dans l'année, présentant cinq œuvres théâtrales
contemporaines d'auteurs du grand Sud-Ouest
pour un montant de
12 400,00 € H.T.
Subvention départementale
3 000 €
Association des Peintres Poètes Ecrivains Landais
(APPEL) à Biscarrosse
pour la publication en 2012 d'un ouvrage intitulé
Padi et l’aventure de la vie, destiné aux enfants,
éducateurs et parents
pour un montant de
4 900,00 € H.T.
Subvention départementale

600 €

- de préciser que le versement des subventions ci-dessus interviendra en
totalité au titre de l’exercice budgétaire 2012.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
b ) Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique :
- d'accorder
conformément
au
règlement
départemental
d'aide
l’enregistrement et à l'édition phonographique, la subvention suivante :
•

à

Association René de Castéra / L’Héritage Musical à Angoumé
pour la réalisation en 2012 d’un CD
des œuvres du compositeur landais
René de Castéra
pour un montant de
18 194,00 € H.T.
Subvention départementale
3 000 €

- de préciser que le versement de la subvention ci-dessus interviendra en
totalité au titre de l’exercice budgétaire 2012.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions
suivantes :
•

•

•

Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
à Villeneuve-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2012

18 000 €

Association Clown Kitch Compagnie
à Onesse-et-Laharie
pour l'ensemble de ses activités en 2012

18 000 €

Ecole de cirque Alex Galaprini à Capbreton
- pour l'ensemble de ses activités en 2012
- pour l’organisation, d’avril à juillet 2012,
de manifestations culturelles à l’occasion
du 30ème anniversaire de l’Ecole

8 000 €

4 000 €

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

•
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Commune de Bougue
pour la programmation en mars 2012
du spectacle La Ligne de la compagnie
landaise Théâtre Label Etoile (prise en charge
du coût artistique du spectacle)

3 200 €

Commune de Eugénie-les-Bains
pour la programmation en mai 2012
du spectacle Ecrits d’Amour de la compagnie
landaise Théâtre Label Etoile (prise en charge
du coût artistique du spectacle)

1 360 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
5°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, la subvention
suivante :
•

Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) Café Music’
pour l’organisation de rencontres musicales
en avril 2012 avec le groupe espagnol El Puchero
del Hortelano ainsi qu’une représentation scénique
le 7 juillet 2012 à l’occasion du 24ème Festival Arte Flamenco
12 000 €

- de préciser que 5 000 € de la participation départementale pour
l’organisation de ces actions musicales, seront compensés par une aide de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles versée au Département, au titre de
la convention-cadre 2011/2012/2013 signée entre les deux parties
(conformément à la délibération n° 9(2) de la Commission Permanente du
Conseil Général en date du 7 juin 2010).
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :
•

•

•

Peña Taurine Mugronnaise
pour le Prix de la Nouvelle Taurine 2012,
prix littéraire décerné aux amateurs de
corrida et de course landaise et édition
d’un recueil des nouvelles primées

900 €

Cercle Taurin Soledad à Bougue
pour le volet culturel du 18ème bolsin
taurin en mai 2012 (animations musicales,
spectacle de danses sévillanes, exposition photos
et de peintures)

800 €

Foyer photo-cinéma de Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation de manifestations
photographiques en 2012 (Concours régionaux de
l’Union Régionale Aquitaine de Photographie)

1 000 €

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

Commune de Onesse-et-Laharie
pour l’organisation de la 2ème Journée
de l’Auguste les 11 et 12 mai 2012,
manifestation ayant pour thème l’art clownesque

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

2 500 €
65

Article

65734

7°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, les subventions
suivantes :
•

•

•

Association Landaise des Artistes Plasticiens
Art Médiation à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2012

9 000 €

Association des Amis de Charles Despiau et Robert
Wlérick - Centre d'Art Contemporain à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2012

20 000 €

Association Cinémagin’action à Pissos
pour la finalisation en 2012 du projet « La rose
et le Cicoulane », performance mapping

15 000 €

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

55

DELIBERATIONS
Commission Permanente

- de préciser que 5 000 € de la participation départementale pour cette
performance mapping, seront compensés par une aide de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles versée au Département, au titre de la
convention-cadre
2011/2012/2013
signée
entre
les
deux
parties
(conformément à la délibération n° 9(2) de la Commission Permanente du
Conseil Général en date du 7 juin 2010).
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des
conventions et arrêtés se rapportant aux propositions désignées ci-dessus.
II - Actions Culturelles Départementales
1°) 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre du budget prévisionnel adopté par délibération n° I 1 du
27 mars 2012 pour l'organisation du 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan :
• le contrat d'engagement à intervenir avec :
∗ M. Pierre PRADAL à Ramonville-Saint-Agne (31520)
pour l'animation du stage de guitare
du 1er au 6 juillet 2012
pour une rémunération brute de
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la
prestation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.

1 520 €

• les contrats de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à intervenir
avec :
pour les spectacles à la bodega (Place de la Mairie à Mont-de-Marsan)
∗ Association ATLAS à Rognac (13340)
représentée par Gilbert CHIARAMONTE
en qualité de Président,
pour le spectacle "Raices gitana"
le lundi 2 juillet 2012 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de
la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
∗ Association FLAMENC'OPALE à Calais (62100)
représentée par Frédéric THOMERE
en qualité de Président,
pour le spectacle "Duende Flamenco"
le mardi 3 juillet 2012 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de
la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
∗ Association KOPANICA ASBL à Bruxelles (1070)
représentée par Stéphanie DEMEESTERE
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Cinco maneras de ausencia"
le mercredi 4 juillet 2012 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de
la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
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3 500 €

2 600 €

2 500 €
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∗ Association ALMA FLAMENCA à Toulouse (31200)
représentée par Pascal GUYON
en qualité de Président,
pour le spectacle "Herencia Flamenca"
le vendredi 6 juillet 2012 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de
la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
∗ Association NOV'ART FACTORY à Paris (75011)
représentée par Joëlle COHEN
en qualité de Présidente,
pour le spectacle "Encuento Flamenco"
le samedi 7 juillet 2012 à 21h30 et 22h45
pour un montant TTC de
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de
la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.

4 000 €

3 650 €

pour les spectacles au Café Cantante (Marché couvert Saint-Roch)
∗ ARTE Y MOVIMIENTO PRODUCCIONES SLU à Séville (41003)
représentée par Daniela LAZARY
pour l'action de médiation et de valorisation
de la pratique flamenca lors du colloque
du 21 juin 2012 organisé par le Conseil Général
et pour le spectacle
"Sorda, flamenco puro en lengua de signos"
le mardi 3 juillet 2012 à 19h30
pour un montant H.T. de
6 000 €
le paiement de cette somme s'effectuant par virement :
- 750 € à la fin de l'action de médiation
- le solde, à l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
∗ ARTE Y MOVIMIENTO PRODUCCIONES SLU à Séville (41003)
représentée par Daniela LAZARY
le spectacle "Rosario la Tremendita- A Tiempo"
le mardi 3 juillet 2012 à 21h
pour un montant H.T. de
6 000 €
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
∗ BECH GOMEZ FRANCISCO S.L.N.E.à Séville (41018)
représentée par Francisco BECH GOMEZ
le spectacle "Riqueni"
le jeudi 5 juillet 2012 à 19h30
pour un montant H.T. de
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.

5 800 €

∗ DEZZA PRODUCCIONES S.L.N.E à Alcala de Guadaira (41500)
représentée par Carlos Agustin SANCHEZ SANCHEZ
le spectacle "De Santiago a la Plazuela"
le jeudi 5 juillet 2012 à 21h
pour un montant H.T. de
8 200 €
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
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∗ DEZZA PRODUCCIONES S.L.N.E.à Alcala de Guadaira (41500)
représentée par Carlos Agustin SANCHEZ SANCHEZ
le spectacle "ENcantaDOS"
le vendredi 6 juillet 2012 à 19h30
pour un montant H.T. de
4 000 €
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.
pour les spectacles au Théâtre Municipal
∗ Cie BUHO Y MARAVILLAS à Séville (41011)
représentée par Jesualdo DIAZ
le spectacle "Los Músicos de Brenes"
le mercredi 4 juillet 2012 à 10h et à 15h30
pour un montant H.T. de
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département.

8 000 €

• le contrat de prestation de services à intervenir avec :
∗ Mme Maria MIRANDE à Mont-de-Marsan (40000)
pour l'animation d'un baile pour enfants
- le mercredi 4 juillet 2012 de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15 h
- le samedi 7 juillet 2012 de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15
pour un montant TTC de
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la prestation,
les frais de restauration étant pris en charge
par le Département.

300 €

• le contrat de cession de droits d'exploitation à intervenir avec :
∗ Mme Prisca BRIQUET à Agen (47000)
pour
- la création et la production de l'œuvre originale
composée de 18 photographies et d'une bâche grand
format
- la production de l'exposition de grands formats
photographiques du 18 juin au 9 juillet 2012
Frais d'honoraires : pour un montant net de
2 850 €
Frais de production : pour un montant net de
7 850 €
Le paiement de cette somme s'effectuant par virement :
- 9 095 € à la signature du contrat
- 1 605 € à l'issue du montage de l'exposition( 30 juin 2012),
les frais de transport et de restauration étant pris en charge
par le Département.
• les conventions à intervenir avec :
∗ TALLER FLAMENCO à Séville (41002)
représenté par José Carlos MORALES
en qualité de Directeur,
pour les stages de danse, de guitare, de cajón, de cante,
de compás y palmas
pour les spectacles de rue les 3, 4, 6 et 7 juillet 2012
pour un montant H.T. de
(41 333 € pour les stages, 10 510 € pour les spectacles)
le paiement de cette somme s'effectuant par virement à
l'issue de la représentation,
les frais de transport, d'hébergement et de restauration
étant pris en charge par le Département
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∗ Lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan
représenté par M. Jean-Dominique DAUX, Proviseur,
La Ville de Mont-de-Marsan,
Représentée par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire
Le Conseil Régional d'Aquitaine,
Représenté par M. Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional,
pour l'hébergement des stagiaires du flamenco
pour les nuits du 30 juin 18h au 8 juillet 2012 à 12h
sur la base de
80 €
(acquittés par chaque stagiaire)
• la convention de partenariat à intervenir avec :
∗ l'Institut CERVANTES à Bordeaux (33000)
représenté par Antonia Picazo Serna
en qualité de Directrice pour :
- les traductions des documents de communication
- l'organisation d'une table ronde sur l'art contemporain
en avril 2012 qui sera un relais de communication Festival
Arte Flamenco
- la participation à la Conférence de presse du Festival Arte
Flamenco à Mont-de-Marsan
- la présentation du Festival Arte Flamenco au réseau culturel
et aux partenaires de l'Institut Cervantès
- assurer un relais de la communication du Festival Arte
Flamenco auprès de réseaux de partenaires et dans les supports
de communication de l'Institut
- participation de ses agents aux renforts bénévoles
de l'organisation du Festival
pour un montant TTC de
3 000 €
Le paiement de cette somme s'effectuant pour :
50 % à la signature de la convention
50 % à la fin de la prestation
10 invitations pour le spectacle d’ouverture du festival Arte Flamenco, le
lundi 2 juillet 2012 lui étant réservées
- 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 des conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de la délégation du Conseil Général des Landes dans le cadre de
la présentation du Festival "Arte Flamenco" à Séville et à Paris.
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration des journalistes dans le cadre de la présentation du Festival "Arte
Flamenco" à Séville et à Paris.
- de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de Madame Sandrine RABASSA, directrice artistique, dans le
cadre de la présentation du Festival "Arte Flamenco" à Séville et à Paris.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Culturelles départementales".
- d'attribuer un mandat spécial à M. le Président du Conseil Général afin
d'assurer la représentation du Département au rendez-vous avec la presse qui
sera mis en œuvre à Paris, et de l'autoriser à désigner un représentant en cas
d'empêchement de sa part,
- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais
résultant de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de
transport, d'hébergement et de restauration.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction
021) du budget départemental.
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2°) Régie des festivals :
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan, dans la limite des
crédits votés, le contrat d'engagement avec :
* M. Christian MAGOTTE à Gujan-Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
pour une durée déterminée de 30 jours
- du 14 au 18 mai 2012, soit 5 jours
- du 4 au 8 juin 2012, soit 5 jours
- du 21 au 30 juin 2012, soit 10 jours
- du 1er au 10 juillet 2012, soit 10 jours
pour une rémunération nette de 200 € par jour (8 heures)
pour les périodes de préparation
soit pour 10 jours
2 000 €
et pour une rémunération nette de 300 €
par jour (10 heures) pendant la période du Festival
du 21 juin au 10 juillet 2012
Soit pour 20 jours 6 000 €
et la prise en charge :
- des frais de déplacement, d'hébergement
et de restauration
- des frais de téléphone et de télécopie
pour un montant (forfait) de

500 €

le paiement s'effectuant par virement à la fin
de chaque période.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
du contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en remplacement
de celui initialement prévu en cas de défection.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales".
3°) Billetterie :
Afin de diversifier les moyens techniques de billetterie et de mettre à portée
du public du Festival Arte Flamenco un réseau national de points de vente de
proximité, au sein d'enseignes bien identifiées,
- de se prononcer favorablement pour la reconduction de l'utilisation d'une
plate-forme destinée à la réservation et la vente en ligne sur Internet des
billets des spectacles du Festival Arte Flamenco,
- de se prononcer favorablement pour la reconduction de l'utilisation d'une
plate-forme destinée à la réservation et la vente en ligne sur Internet des
inscriptions aux stages du Festival Arte Flamenco,
- d'approuver les termes de la convention de mandat avec la Société Ticketnet
et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer, le montant de la
commission étant évalué à 10 % du prix de vente du billet, avec un minimum
de 1,80 €,
- d'approuver les termes de la convention de mandat avec la Société France
Billet et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer; le montant
de cette commission est calculé selon le barème suivant :
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-

1,70 € pour tout billet dont le montant est inférieur ou égal à 17 €

-

1,80 € pour tout billet dont le montant est supérieur ou égal à 18 € et
jusqu'à 24 €

-

2 € pour tout billet dont le montant est supérieur ou égal à 25 € et
jusqu'à 35 €

-

2,50 € pour tout billet dont le montant est supérieur ou égal à 35 € et
jusqu'à 45 €

-

3 € pour tout billet dont le montant est supérieur ou égal à 45 €.
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- d'approuver le principe de la prise en charge des commissions sur les billets
vendus par le Conseil général, afin de garantir un traitement équitable de tous
les festivaliers quel que soit le mode de réservation qu'ils choisissent.
- d'imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des
"Actions Culturelles Départementales".
4°) Arts visuels et supports de Communication :
Dans le cadre des résidences d’écriture et de post-production
cinématographique à Saint-Julien-en-Born / Contis telles que prévues par
délibération n° 6 du Conseil Général en date du 6 février 2012,
- de prendre en charge une bourse d'aide d'un montant de 5 000 € à verser à
chacun des deux lauréats sélectionnés par le comité de lecture : Guillaume
Grosse et Nadège Lobato de Faria.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Culturelles départementales".

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

Commune de Commensacq 40210
pour la 2ème tranche
de restauration générale de l’église Saint-Martin
Montant des travaux :
109 274,60 € H.T
Subvention départementale (21,60 % : 7,2+6,3+7,2+0,9) : 23 603,31 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de
Commensacq à 23 603,31 € ;
•

Commune de Dax 40100
pour la restauration des remparts
de l’enceinte gallo-romaine
(Tour 7 et courtine - tranche 1)
Montant des travaux :
154 000,00 € H.T.
Subvention départementale (14,40 % : 7,2+7,2) :
22 176,00 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Dax à
22 176,00 € ;
•

Commune de Saint-Paul-lès Dax 40990
pour la 4ème tranche
de restauration générale de l’église Saint-Paul
Montant des travaux :
255 000 € H.T.
Subvention départementale (9,90 % : 7,2+0,9+0,9+0,9) :
25 245,00 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de SaintPaul-lès-Dax à 25 245,00 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions d’attribution de subvention avec les communes de Commensacq,
de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax ;
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414,
Fonction 312 (AP 2012 n° 252).
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- d’approuver les prorogations suivantes :
•

Commune de Caupenne 40250

pour la 1ère tranche de restauration extérieure de l’église Saint-Laurent, la
prorogation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2012, de la
validité de la subvention accordée à la commune de Caupenne, par
délibération n° 11(2) de la Commission permanente du 18 décembre 2009,
d’un montant de 31 521,74 €, en raison de retards liés à la préparation par
l’architecte du dossier d’appel d’offres.
•

Commune de Saint-Paul-les-Dax 40990

pour la 3ème tranche de restauration générale de l’église Saint-Paul, la
prorogation pour une durée d’un an, soit jusqu’au 18 septembre 2012, de la
validité de la subvention accordée à la commune de Saint-Paul-lès-Dax par
délibération n° 9(2) de la Commission permanente du 18 septembre 2009, d’un
montant de 15 950 €, en raison des retards causés par l’élaboration et
l’attribution des marchés (2 lots infructueux).
2) Aides au fonctionnement :
a)

Aide aux manifestations des bibliothèques :

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

Communauté d’agglomération « Le Marsan Agglomération »
pour la 7ème édition des
« Rencontres de la Bande Dessinée de Campagne »
900 €

•

Commune de Dax
pour la 13ème édition du
Salon du Livre de Dax « Rencontres à lire »
du 27 avril au 29 avril 2012

4 500 €

Commune de Soorts-Hossegor
pour la 14ème édition du
« Salon du Livre d’Hossegor »
les 6, 7 et 8 juillet 2012

6 500 €

Commune de Mimizan
pour une manifestation musicale
organisée par la Médiathèque de Mimizan
du 19 mars au 1er avril 2012
et la participation du groupe de percussionnistes
landais et béarnais « Les PercuT »

2 000 €

•

•

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734, Fonction
313 du budget départemental.
b)

Manifestations et expositions temporaires :

- d’attribuer la subvention suivante :
•

Commune de Biscarrosse 40600
pour le XIVème rassemblement international
d’hydravions du 17 au 20 mai 2012

14 000 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 314 du budget départemental.
3) Conservation départementale des Musées et du Patrimoine :
Dépôt de tableaux à l’Ecomusée de Marquèze
- d’approuver la mise en dépôt à titre gracieux, dans les réserves de
l’Ecomusée de Marquèze en vue de leur conservation préventive, celui-ci
disposant de réserves à atmosphère contrôlée, des 5 tableaux restaurés du
XVIIIème siècle ayant fait partie du patrimoine des marquis de Poyanne ;
- de prendre en charge, le cas échéant, les frais éventuels relatifs au
traitement préventif des œuvres, qui seront imputés au Chapitre 11, Article
6188, Fonction 314 du budget départemental ;
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec le
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne la convention de dépôt
correspondante ;
- d’imputer les dépenses correspondantes au Chapitre 011, Article 6188,
Fonction 314 du budget départemental.
Programme 2012 des sites majeurs d’Aquitaine : demande de
subvention au Conseil régional d’Aquitaine pour l’étude de
positionnement touristique et marketing du projet Sorde-ArthousBrassempouy
- d’approuver, dans le cadre du programme 2012 des Sites Majeurs
d’Aquitaine défini par délibération n° 7(3) de la Commission permanente du
17 juin 2011, le plan de financement ci-après pour l’étude de positionnement
touristique et marketing du projet Sorde-Arthous-Brassempouy, dont le coût
s’élève à 45 540 € HT :
•

Région Aquitaine (25 %) :

11 385 €

•

Département des Landes :

34 155 €

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à solliciter, dans le cadre
de cette opération, une subvention de 11 385 € auprès de la Région Aquitaine
et à signer tous documents afférents à ce dossier ;
- d’imputer les dépenses correspondantes au Chapitre 011, Article 617,
Fonction 314 et les recettes au Chapitre 74, Article 7472, Fonction 314 du
budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » :
1) Archives départementales des Landes :
a)

Tarification des publications et produits dérivés :

- de procéder à l’actualisation de la liste des publications et produits dérivés
proposés à la vente aux Archives départementales, afin d’y intégrer trois
nouvelles publications :
o

Cloches, sonnailles, carillons en pays landais – Édition Conseil
général des Landes/Le festin - Jean-Bernard Faivre et Vincent
Matéos (Prix de vente : 12 €) ;

o

Toupiés et toupins, potiers et poteries de Castandet (Landes) Édition GRECAM (Prix de vente : 35 €) ;

o

Mémoires d'un village, Castandet, centre potier des Landes –
Édition les Amis du patrimoine castandétois (Prix de vente : 20 €) ;

- de retirer de cette même liste deux publications au stock épuisé :
o

la pochette pédagogique Les Transports et les échanges dans les
Landes, sous la Révolution et l’Empire, tome 2, 1986 ;

o

Mont-de-Marsan médiéval, catalogue d’exposition, AAL-ALDRES,
1984 ;

- d’adopter ainsi les tarifs de ces publications et produits tels qu’indiqués
supra, les autres tarifs adoptés précédemment par la Commission Permanente
réunie le 12 décembre 2011 demeurant inchangés ;
b)

Exposition « l’Homme et le végétal » :

Considérant l’adoption par le Conseil général lors de sa réunion du
7 novembre 2011 (Décision Modificative n° 2 du Budget départemental) de
l’organisation d’une exposition sur le thème « l’Homme et le végétal », qui
sera présentée par les Archives départementales à partir de novembre 2012,
- d’approuver le principe de la partie photographique de l’exposition, ainsi
qu’un contrat d’auteur avec Martine Chenais, photographe-auteur, pour un
montant forfaitaire de 16 550 €, qui s’inscrit dans le cadre du budget
prévisionnel global de 50 000 € évalué pour la conception de cette exposition ;
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- d’approuver et d’autoriser par conséquent M. le Président du Conseil général
à signer le contrat d’auteur avec :
•

Martine CHENAIS, photographe-auteur
pour la réalisation de photographies autour de l'herbier anonyme des
Landes du XVIIIème siècle, conservé aux Archives départementales des
Landes, afin de compléter l'exposition « L'Homme et le végétal » ;

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat ci-dessus mentionné et à
en signer un nouveau en remplacement de celui initialement prévu, en cas de
défection, dans la limite du budget prévisionnel ;
- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».

2) Médiathèque départementale des Landes :
a) Rendez-vous 2012 – mai et juin 2012 :
- d’approuver le programme de l’opération « Rendez-vous 2012 » présenté en
annexe VI afin d’encourager et soutenir le partenariat avec les bibliothèques
des Landes, et de contribuer à la formation des professionnels et bénévoles du
réseau en matière de portage d’actions culturelles ;

- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération, présenté en annexe
VII, équilibré en dépenses et recettes à 6 949 € ;
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre du programme de manifestations, les contrats d’engagement à durée
déterminée avec les intervenants ci-après :
•

•

Monsieur Jim FERGUS
Paris 75006
pour sa participation à une rencontre avec des collégiens
le jeudi 24 mai 2012 à 15h00, à la médiathèque de
Rion-des-Landes, et à une rencontre littéraire suivie
d’une séance de dédicaces le jeudi 24 mai 2012 à 19h00,
à la médiathèque de Linxe
pour un montant net de

750 €

Monsieur Lionel DUROY
Paris 75016
pour sa participation à une rencontre littéraire suivie
d’une séance de dédicaces le vendredi 8 juin 2012 à 19h00
à la médiathèque de Samadet
pour un montant net de

700 €
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre
du programme de ces manifestations, à signer les conventions avec les
communes ci-après :
•

Commune de Linxe 40260
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de mai 2012

•

Commune de Samadet 40320
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de juin 2012

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

prendre en charge les frais de voyage et de séjours correspondants aux
missions de ces intervenants ;

•

contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
contrats ou conventions ci-dessus mentionnés, dans la limite du budget
prévisionnel.

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
b) Edition 2012 du salon « Le Polar se met au vert » :
- d’approuver le programme global de l’édition 2012 de la manifestation « Le
Polar se met au vert », tant pour les manifestations en amont que pour les
deux journées du salon (annexe XII) ;
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- d’approuver le budget prévisionnel de cette manifestation, équilibré en
dépenses et recettes à 55 226 € (annexe XIII)

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre de cette manifestation, les conventions avec les intervenants ciaprès :
•

Monsieur Alexis ROBIN
Nice 06200
pour sa participation aux rencontres littéraires
et aux séances de dédicaces du salon
« Le polar se met au vert » les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

Monsieur Raul ARGEMI
Barcelone (Espagne) – Saladura S. L.pour sa participation aux rencontres en bibliothèque
en amont au salon du Polar
le mercredi 16 mai 2012
sur la commune de Josse
et
pour sa participation aux rencontres littéraires
et aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de
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•

•

•

•
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L’association des amis des Editions Rouge Safran
Marseille 13002
pour la participation de Monsieur Franck MEMBRIBE
aux rencontres en bibliothèque en amont au salon du Polar
le mardi 15 mai 2012
à la bibliothèque de Soustons
et
pour sa participation aux rencontres littéraires
et aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de
Monsieur Christophe DUPUIS
Saint-Macaire 33490
pour sa modération, en amont du salon du Polar,
lors de la rencontre avec l’auteur Danielle Thiéry
le vendredi 20 avril 2012
à la bibliothèque de Magescq
et
pour sa formation sous forme de conférence
le vendredi 18 mai 2012
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
et
pour l’animation de deux « apéro-polar »
les 18 et 19 mai 2012
sur le lieu du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour l’animation de deux tables rondes
le samedi 19 mai 2012
sur le lieu du salon du Polar
à Vieux-Boucau
pour un montant net de
Monsieur Frédéric HOUDAILLE
Thory 89200
représentant l’EURL DEUCE Avenue
pour sa participation à la table ronde
« Polar et Musique »
le samedi 19 mai 2012
sur le lieu du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa présentation des éditions La Tengo
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

398 €

1 150 €

220 €

Monsieur Frédéric BERTOCCHINI
Ajaccio 20192
pour le prêt de 10 reproductions de planches de l’album
dont il est le scénariste : « La cordillère des âmes »
lors du salon du Polar
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
et pour sa participation aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit
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•

Monsieur Max CABANES
La Brède 33650
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

Monsieur Robert LOUISON
Hagetmau 40700
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

Monsieur Thierry DIETTE
Herm 40990
pour le prêt de 10 reproductions de planches de l’album
dont il est l’illustrateur : « La cordillère des âmes »
lors du salon du Polar
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
et pour sa participation aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

Madame Simone GELIN
Lège-Cap-Ferret 33950
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

Monsieur Winoc DEVOS
Lille 59000
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

Monsieur Claude MESPLEDE
Plaisance-du-Touch 31830
pour sa participation à la table ronde
« Polar et Médias »
et
pour l’animation d’un quizz musical
lors du salon « Le polar se met au vert »
le samedi 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

•

Monsieur Micéal BEAUSANG dit Micéal O’GRIAFA
Paris 75013
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
Intervention à titre gratuit

•

L’association « Fondu au noir »
Nantes 44000
pour l’animation de la rencontre littéraire
avec l’auteur Alexis Aubenque
en amont du salon du polar
le mardi 15 mai 2012
à la médiathèque de Moliets-et-Maâ
et
pour la conférence « Le roman policier : des genres à explorer »
le mercredi 16 mai 2012
à la médiathèque de Magescq
et
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l’animation « Les docteurs Polar »
Lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
et
la formation Polar et Musique
sur le salon du Polar
le vendredi 18 mai 2012
à Vieux-Boucau
et
la location de l’exposition
« La musique adoucit les mœurs »
du 23 avril au 20 mai 2012
et
la participation à la table ronde
« Polar et Médias »
sur le salon du polar
à Vieux-Boucau
le samedi 19 mai 2012
pour un montant net exempté de T.V.A. de
•
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L’association « La compagnie des sciences »
Soustons 40140
pour l’animation d’ateliers de police scientifique
le vendredi 18 mai 2012, à 14h30 et à 15h15
et le samedi 19 mai 2012, à 10h30 et à 16h30
sur le lieu du salon du Polar
à Vieux-Boucau
puis
le samedi 26 mai 2012
à la bibliothèque d’Azur
pour un montant net de

2 550 €

405 €

•

L’Association des Auteurs du Nord (ADAN)
Lille 59000
pour la participation de l’auteur Eléna PIACENTINI à un « apéro-polar »
le 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de
110 €

•

L’association ARTEMISIA
Ivry 94200
pour la participation de l’auteur Gérard STREIFF à un « apéro-polar »
le 18 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar à Vieux-Boucau
et
pour sa participation
aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012à Vieux-Boucau
pour un montant net de
110 €

•

La Rue Broca
Paris 75005
pour l’animation d’un café polar par Monsieur Julien Védrenne
le vendredi 18 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar à Vieux-Boucau
et
pour sa participationà la table ronde « Polar et Médias »
lors du salon « Le polar se met au vert »
le samedi 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant T.T.C. de

435,34 €
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•

Le Big Band Côte Basque
Anglet 64600
pour l’animation musicale par le « Dixie Five »
les 18 et 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour le concert de Jazz par le Big Band Côte Basque
sur le salon « Le polar se met au vert »
le vendredi 18 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

2 200 €

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre de cette manifestation, les contrats avec les intervenants ci-après :
•

•

•

•

Monsieur Alexis AUBENQUE
Maurin-Lattes 34970
pour sa participation aux rencontres en bibliothèque
en amont du salon du Polar
le mardi 15 mai 2012
à la bibliothèque de Moliets-et-Maâ
et
pour sa participation aux rencontres littéraires
et aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012 à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Jean-Luc BIZIEN
Clamart 92140
pour sa participation à un « apéro-polar »
le 18 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

110 €

Monsieur Marc BOULET
75002 Paris
pour sa participation à un « apéro-polar »
le samedi 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

110 €

Monsieur Philippe COUGRAND
Saint-Macaire 33490
pour sa participation à un « apéro-polar »
le samedi 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
Lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012 à Vieux-Boucau
pour un montant net de

110 €
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•

•

•
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Monsieur Alexandre DEBETS dit Alex D.JESTAIRE
Avignon 84000
pour sa participation à la table ronde « Polar et Musique »
le 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Frantz DELPLANQUE
Montpellier 34090
pour sa participation à la table ronde « Polar et Musique »
le 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
Lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Michel EMBARECK
Preuilly-sur-Claise 37290
pour sa participation à la table ronde « Polar et Musique »
le 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Sébastien GENDRON
Bordeaux 33000
pour sa participation aux rencontres en bibliothèque
en amont au salon du Polar
le mercredi 2 mai 2012
à la bibliothèque de Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux rencontres littéraires
et aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Marc SOULIER dit Yal AYERDHAL
Bruxelles (Belgique)
pour sa participation à un « apéro-polar »
le 18 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

110 €
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•

•

•

•

•

Monsieur Gilles POUSSIN
Besançon 25000
pour sa participation à la table ronde « Polar et Musique »
le 19 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Pierre HANOT
Courcelles-Chaussy 57430
pour sa participation à un « café-polar »
le 18 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

110 €

Madame Danielle THIERY
Paris 75011
pour sa participation aux rencontres en bibliothèque
en amont au salon du Polar
le vendredi 20 avril 2012
à la bibliothèque de Magescq
et
pour sa participation aux rencontres littéraires
et aux séances de dédicaces
du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de

220 €

Monsieur Jean-Claude CLAEYS
Rochefort-du-Gard 30650
pour la cession des droits d’utilisation de l’exposition
« Le parcours Claeys – La vie en noir » du 2 mai au 5 juin
pour une présentation lors du salon du Polar
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
puis
du 22 au 31 mai 2012
à la médiathèque « L’écume des jours »
à Capbreton
pour un montant net de
Monsieur Romain SLOCOMBE
Paris 75014
pour sa participation à un « café-polar »
le 18 mai 2012
dans le cadre du salon du Polar
à Vieux-Boucau
et
pour sa participation aux séances de dédicaces
lors du salon « Le polar se met au vert »
les 18 et 19 mai 2012
à Vieux-Boucau
pour un montant net de
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•

L’association MOTS ET COULEURS
Le Pellerin 44640
pour la location de l’exposition
« 30 polars dans un commissariat »
pour la période du 16 avril au 1er juin 2012
dans le cadre du salon du Polar
les 18 et 19 mai 2012
et dans la commune de Saint-Jean-de-Marsacq
du 21 mai au 29 mai 2012
pour un montant T.T.C. de

•

La S.A.R.L. COLLECTIVISION
Paris 75019
pour la cession des droits de diffusion du film
« Fenêtre sur cour »
en amont au salon du Polar
le samedi 5 mai 2012
à la bibliothèque de Tosse
et
pour la cession des droits de diffusion du film
« Le couperet »
en amont au salon du Polar
le lundi 7 mai 2012
au cinéma de Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour un montant T.T.C. de

1 480 €

264,63 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre du programme
des manifestations du salon du Polar 2012, à signer les conventions avec les
collectivités ci-après et à adopter les participations conventionnelles
correspondantes du Département :
•

Communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud
Saint-Geours-de-Maremne 40230
pour le partenariat organisationnel de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune d’Azur 40140
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012
Commune de Capbreton 40130
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•
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•

Commune de Magescq 40140
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Moliets-et-Maâ 40660
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Saint-Jean-de-Marsacq 40230
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Saint-Martin-de-Hinx 40390
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Saubrigues 40230
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Soustons 40140
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012
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•

Commune de Tosse 40230
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

•

Commune de Vieux-Boucau 40480
pour son partenariat lors de la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre du programme
des manifestations du salon du Polar 2012, à signer la convention avec
l’établissement ci-après :
•

Collège François Mitterrand
Soustons 40141
pour le partenariat participatif à l’occasion la manifestation
« Le Polar se met au vert » de 2012

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

prendre en charge les frais de voyage et de séjours correspondants
aux missions de ces intervenants ;

-

contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification
des contrats ou conventions ci-dessus mentionnés, dans la limite du
budget prévisionnel.

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
c) Résidence d’auteur – Marin LEDUN :
- d’approuver le projet de la résidence d’auteur de Marin LEDUN, auteur
« pluriel », pour une durée de 3 mois (16 avril au 13 juillet 2012) ;
- d’approuver le budget prévisionnel de l’ensemble de ce projet de résidence
s’élevant à 10 000 € (annexe LXII) ;

-

d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à
signer la convention d’objectifs avec l’intervenant ci-après :
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Monsieur Marin LEDUN
Soustons 40140
pour son travail de création et de médiation
en liaison avec la jeunesse,
en résidence sur le département des Landes
pendant les mois d’avril à juillet 2012,
avec l’attribution d’une bourse départementale
de 2 000 € par mois de résidence
en contrepartie de sa prestation
soit un montant net total de

6 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter un avenant
susceptible d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée, dans la limite du budget prévisionnel de l’opération ;
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
d) Convention de prêt de tablettes numériques et liseuses :
- d’approuver le projet de convention de mise à disposition de tablettes
numériques et liseuses auprès de collectivités du réseau départemental de
lecture publique.
3) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
a) Programme d'animations lié à l'exposition « Trésors du Vietnam : 2000 ans
au fil du fleuve Rouge » :
- d’approuver, dans le cadre de son exposition temporaire « Trésors du
vietnam : 2000 ans au fil du fleuve Rouge », validée par délibération n° 10(2)
de la Commission permanente du 11 juillet 2011 et ouverte au public du
15 janvier au 7 octobre 2012, le programme d'animations suivant qui sera
proposé à l’occasion de la manifestation européenne « Nuit des Musées » le
19 mai 2012 :
•
•
•

visite nocturne de l'exposition temporaire,
dégustation de produits vietnamiens,
diffusion d'un film intitulé « Marionnettes sur l'eau ».

- de prendre en charge les droits de diffusion du film qui s’élèvent à 160 € HT
(191,36 € TTC) ;
- d'imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
b) Déstockage du catalogue de l'exposition « Les Faïences patronymiques » :
- d’approuver la revente aux différents coéditeurs du catalogue imprimé à 1
500 exemplaires à l’occasion de l’exposition « Les Faïences patronymiques »
(proposée au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de
Samadet du 14 octobre au 30 novembre 2006 et validée par la délibération
n° 11(1) de la Commission Permanente du 10 février 2006), réalisée en
partenariat avec le musée de l'Abbaye Sainte-Croix des Sables-d'Olonne, la
Conservation départementale des musées et du patrimoine de la Nièvre
(Musée de Varzy) et le Département des Landes ;
- d’autoriser la vente de ces exemplaires pour un coût unitaire de revient
arrondi à 17,00 € (prix de vente public : 30 €) ;
- d’autoriser en particulier la vente au Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, qui
prend en charge les frais de transport, de 30 exemplaires ;
- d'imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
c) Nouveaux produits boutique :
- afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs,
d’intégrer à la boutique du Musée départemental de la Faïence et des Arts de
la Table de Samadet l’ouvrage consacré au patrimoine campanaire intitulé
« Cloches, sonnailles, carillons en pays landais » de Jean-Bernard Faivre et
Vincent Matéos , comme prévu par l’article 6 de la convention de co-édition
entre l’association Le Festin et le Département des Landes, validée par la
délibération n° 12(2) de la Commission permanente du 19 octobre 2009 ;
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- d’adopter le prix de vente de cet ouvrage fixé à 12,00 € TTC ;
- d'imputer les recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
2) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :
a) Accueil des scolaires – juin 2012 :
- d’approuver le programme d’animations complémentaire 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, pour le mois de juin 2012, comme suit :




lundi 4 juin : Ateliers vitrail et enluminure
du mercredi 13 au vendredi 15 juin : Ateliers mosaïque et
enluminure
jeudi 21 et vendredi 22 juin : Ateliers mosaïque et vitrail

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à
signer le contrat lié à ce programme avec l’intervenant ci-après :
•

Madame Danielle Justes à Gamarde-les-Bains 40380
pour les ateliers d’initiation à la mosaïque
les mercredi 13 et jeudi 21 juin 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

612,00 €

- 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 64520
pour les ateliers d’initiation au vitrail
les lundi 4 et vendredi 22 juin 2012,
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
pour un montant non assujetti à TVA de
470,76 €
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

•

Monsieur Max Roger GUEGUEN à Bayonne 64100
pour l’atelier d’initiation à l’enluminure,
les lundi 4 et jeudi 14 juin 2012,
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous
pour un montant non assujetti à TVA de 360,00 €
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

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 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 l’établissement scolaire
suivant :
•

Collège Langevin Wallon à Tarnos 40220
le lundi 4 juin 2012
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous

550 €
(recettes)

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions de
réservation avec arrhes pour les séjours d’animation avec hébergement,
conformément aux modalités approuvées par délibération n° 11(2) de la
Commission permanente du 19 avril 2010, avec les établissements scolaires
suivant :
•

Ecole élémentaire publique à Saint-Pandelon 40180
du mercredi 13 au vendredi 15 juin 2012
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
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•

Ecole élémentaire publique à Pouillon 40350
les jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous

1 456 €
(recettes)

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats et conventions 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 ;
- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ».
b) Tarification des produits boutique :
- d’intégrer à la boutique du Centre départemental du Patrimoine d’Arthous,
afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs,
l’ouvrage consacré au patrimoine campanaire « Cloches, sonnailles, carillons
en pays landais » de Jean-Bernard Faivre et Vincent Matéos, comme prévu par
l’article 6 de la convention de co-édition entre l’association Le Festin et le
Département des Landes, validée par la délibération n° 12(2) de la Commission
permanente du 19 octobre 2009 ;
- d’adopter le prix de vente de cet ouvrage fixé à 12,00 € TTC.
- d’intégrer également à la boutique l’ouvrage « Quand les bidachots racontent
Bidache », Association Bidache, Culture et Cie (prix d’achat de 17,50 € TTC et
prix de vente de 25,00 € TTC).
- d’adopter ces tarifs ;
- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ».
c) Prolongation de prêt d’œuvres pour l’exposition « Terres de rugby » :
Considérant le succès de l’exposition « Terres de rugby » organisée au Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table et sa prolongation
(approuvée par délibération n° 13(2) de la Commission Permanente du
12 décembre 2011) du 1er mars au 29 avril 2012,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant à la
convention de prêt du 29 août 2011 avec :
•

Le Département de Seine et Marne
Dammarie-lès-Lys 77190
pour la prolongation jusqu’au 11 mai 2012
du prêt d’objets dans le cadre
de l’exposition «Terres de rugby»
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous

à titre gracieux

d) Programme 2012 des sites majeurs d’Aquitaine - Demande de subvention
au Conseil régional d’Aquitaine pour l’actualisation et l’impression des
outils de communication du Centre départemental du Patrimoine
d’Arthous :
Considérant la communication menée toute l’année par le Centre
départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous à destination du grand
public pour à la fois sa programmation permanente, ses expositions
temporaires et ses animations événementielles,
- d’approuver, dans le cadre de l’intégration du programme 2012 des Sites
Majeurs d’Aquitaine (défini par délibération de la Commission permanente
n° 7(3) du 17 juin 2011) à la campagne de promotion du Centre départemental
du Patrimoine d’Arthous, le plan de financement ci-après pour l’actualisation
et l’impression de ses outils de communication, dont le coût s’élève à
2 088 € HT :
•

Région Aquitaine (25 %) :

522 €

•

Département des Landes :

1 566 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter, dans le cadre de
cette opération, une subvention auprès de la Région Aquitaine et à signer tous
documents afférents à ce dossier.
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- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
5) Culture gasconne :
Convention d’objectifs avec l’Institut Occitan d’Aquitaine :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’objectifs avec l’Institut Occitan d’Aquitaine (IN’OC) pour
2012/2013, dans le cadre du renforcement et de la structuration des
politiques publiques du Département en matière de culture gasconne ;
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».

VOIRIE – TRANSPORTS – SECURITE
La Commission permanente décide :
I – Subventions spécifiques aux voies communales de rattachement
au réseau Départemental :
conformément aux délibérations du Conseil Général en date du 26 mars 2012,
n° Ea 1(1) et n° G 3 instaurant un Coefficient de Solidarité Départemental
(CSD), d’accorder :
- à la Communauté de Communes du Pays de Roquefort pour des travaux sur
la voie communale n°2 à SARBAZAN, reliant le centre bourg à la route
départementale n°934, une subvention d'un montant de 17 050,93 € ainsi
calculée :
•

Montant des travaux éligibles

•

CSD applicable au maître d’ouvrage

•

Taux de subvention

•

Subvention départementale

40 742,95 € H.T.
0,93
41,85 %
17 050,93 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204 article 204142
(fonction 628) du budget départemental.
II – Transports scolaires – circuit délégué :
suite au renouvellement par la commune de Duhort-Bachen de son car
scolaire, augmentant ainsi la capacité de transport d’élèves,
- d'approuver l’ajustement, dont le calcul figure en annexe de la présente
délibération, de la participation départementale au coût du service de
transport n° 87 (circuits A et B) délégué à ladite commune par délibération en
date du 7 juillet 1986.
- d’approuver les termes de l’avenant n°24 à la convention du 30 août 1988
ci-annexé (annexe I) à passer entre le Département des Landes et la
commune de Duhort-Bachen.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant.
III – Répartition du produit des amendes de police :
conformément à la lettre de M. le Préfet des Landes en date du
30 mars 2012, informant le Département des Landes de la dotation de l'année
2011 s'élevant à 785 127 € à répartir sur 2012,
- de retenir, conformément à la délibération n° Eb 2 du Budget Primitif 2012,
sur les crédits provenant des amendes de police recouvrées en 2011, les
dossiers présentés par les communes (soldes 2012) ci-après pour un montant
global de subventions de 85 958 € calculées selon l'annexe II de la présente
délibération, à savoir :
•

Commune de Saint-Aubin (solde 2012)…………………………………………45 000 €

•

Commune de Saint-André de Seignanx (solde 2012)…………………. 22 500 €

•

Commune de Lencouacq (solde 2012)………………………………….………. 8 758 €

•

Commune d'Orthevielle (solde 2012)……………………………………………..9 700 €
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- de réserver le reliquat de la dotation,
699 169 €, pour une programmation ultérieure.

soit

un

montant

de

- de rapporter, à la demande de la Préfecture des Landes, la partie de la
délibération n° 10(2) de la Commission Permanente en date du 21 octobre
2011, par laquelle la commune de Capbreton avait bénéficié d'une subvention
départementale de 45 000 €, cette dernière ayant déjà perçu de la part de la
Préfecture une subvention forfaitaire annuelle de 51 113 € au titre de la
répartition du produit des amendes de police pour les communes de plus de
10 000 habitants.
- de préciser que les 45 000 € seront utilisés en report sur l'année 2012, lors
d'une programmation ultérieure.

OPERATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Acquisitions :
1°) Emprise du carrefour giratoire de la route départementale n° 85 à
Ondres :
suite à l'aménagement de la route départementale n° 85 et après délimitation
du Domaine Autoroutier concédé par la Société Autoroutière du Sud de la
France (A.S.F.) :
- d'accepter la cession gratuite au profit du Département des Landes par l'Etat
(Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement) de la parcelle cadastrée AM 137 de 1ha 07a 39ca supportant le
carrefour giratoire de raccordement de ladite route départementale au
diffuseur n° 7 de l'autoroute A 63.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif
afférent.
2°) Emprise du Centre d'Exploitation de Sabres :
dans le cadre d'une régularisation sur la matrice cadastrale de la propriété de
l'emprise foncière du Centre d'Exploitation de l'Unité Territoriale
Départementale de Sabres :
- d'accepter la cession pour l'euro symbolique au profit du Département des
Landes par la commune de Sabres des parcelles cadastrées U 1791 de 16a
89ca (anciennement U 1002) et U 1792 de 14a 66ca (anciennement U 1003)
supportant les bâtiments de ce Centre d'Exploitation construit par le
Département des Landes,
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif
afférent à intervenir.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 21 Article 2111
Fonction 621 du Budget Départemental.
3°) Commune de Saint-Perdon :
- d'acquérir dans le cadre de l'aménagement de la voie de desserte de
riverains attenante à la route départementale n° 824, la parcelle cadastrée AM
428 au lieudit "Meinjonbayle Nord", de 16a 88ca pour un montant estimé par
France Domaine à 850 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif
afférent à intrevenir.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 21 Article 2111
Fonction 621 du Budget Départemental.
4°) Emprises foncières des collèges :
conformément à l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L 213-3 du Code de
l’Education, lequel prévoit que "Les biens immobiliers des collèges appartenant
à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés
en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord
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des parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou
honoraires",
a) Commune de Mont-de-Marsan :
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la commune de Mont-de-Marsan, de l’ensemble immobilier appartenant à
cette dernière constituant le corps du collège "Cel le Gaucher" et une partie du
collège "Jean Rostand" dont elle est propriétaire, à savoir, les parcelles
cadastrées sur le territoire de ladite commune, section BN, sous les n° 1489
d’une surface 1a 46ca, n°1490 d’une surface de 1ha 18a 60ca, et n°1511
d’une surface de 29a 79ca, pour le collège "Cel le Gaucher" et section AS,
sous le n° 87 d’une surface de 9a 78ca, pour le collège "Jean Rostand", ainsi
que l’ensemble des constructions et aménagements édifié sur ces dernières :
bâtiments des collèges, logements de fonction, etc …
b) Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse :
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, de l'ensemble immobilier
appartenant à cette dernière constituant le corps du collège "Jean-Claude
Sescousse" dont elle est propriétaire, à savoir, les parcelles cadastrées sur le
territoire de ladite commune section BK, sous les n° 384 d’une surface de
5a 08ca, n° 386 d’une surface de 15a 77ca, n° 388 d’une surface de 24a 07ca
et n° 390 d’une surface de 61a 51ca, ainsi que l’ensemble des constructions et
aménagements édifié sur ces dernières : bâtiments du collège, logements de
fonction, etc …
c) Commune de Mimizan :
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la commune de Mimizan, de la parcelle de terrain sur laquelle a été
construit le collège "Jacques Prévert" dont elle est propriétaire, à savoir, la
parcelle cadastrée sur le territoire de ladite commune, section AX, lieudit "rue
du lycée" sous le n° 59 d’une surface 2ha 69a 95ca, ainsi que l’ensemble des
constructions et aménagements édifié sur cette dernière : bâtiments des
collèges, logements de fonction, etc …
d) Commune de Montfort-en-Chalosse :
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la Commune de Montfort-en-Chalosse, de la parcelle de terrain sur
laquelle a été construit le collège "Serge Barranx" dont elle est propriétaire, à
savoir, la parcelle cadastrée sur le territoire de ladite commune, section E,
lieudit "Lahourcade" sous le n° 1007 d’une surface 1ha 79a 10ca, ainsi que
l’ensemble des constructions et aménagements édifié sur cette dernière :
bâtiments des collèges, logements de fonction, etc …
e) Commune de Saint-Sever :
- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la Commune de Saint-Sever, de la parcelle de terrain sur laquelle a été
construit le collège "Cap de Gascogne" dont elle est propriétaire, à savoir, la
parcelle cadastrée sur le territoire de ladite commune, section AS, lieudit "rue
Saint-Vincent-de-Paul" sous le n° 30 d’une surface 1ha 20a 82ca, ainsi que
l’ensemble des constructions et aménagements édifié sur cette dernière :
bâtiments des collèges, logements de fonction, etc …
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes afférents à
intervenir.
II – Cessions :
1°) Commune de Mont-de-Marsan :
- d'approuver, en application en de la loi n° 90587 du 4 juillet 1990 et de la
convention en date du 3 décembre 1996, la cession gratuite à l'Etat Ministère de l'Education Nationale, par le Département des Landes, de la
parcelle et du bâtiment cadastrés AS 114 de 34a 89ca, rue du ruisseau,
supportant la 3ème tranche des locaux affectés à l'enseignement du Génie des
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Télécommunications et des réseaux de l'I.U.T. dont l’Etat assure la gestion
(surface de terrain évaluée par France Domaine à 105 000 €).
- d'approuver la cession pour l'euro symbolique à la commune de Mont-deMarsan de la parcelle cadastrée A 115 de 9a 47ca constituant le pied de talus
de la voie ferrée compte tenu de son utilisation lors de l'aménagement de la
liaison d'utilité publique Manot – gare (surface de terrain évaluée par France
Domaine à 9 500 €).
- d'autoriser M. le Président du
administratifs afférents à intervenir.

Conseil

Général

à

signer

les

actes

2°) Commune de Saint-Vincent-de-Paul :
dans le cadre du relogement de la S.C.I. LAMBERGER, propriétaire résidant
sur le site du projet de dénivellation du carrefour de la route départementale
n° 824 à Saint-Vincent-de-Paul et conformément au protocole d'accord signé
le 2 janvier 2012 entre le Département des Landes, la Commune de SaintVincent-de-Paul, la Communauté d'Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) et
la S.C.I. LAMBERGER,
- d'approuver la cession pour l'euro symbolique au profit de la C.A.G.D. de la
parcelle cadastrée ZB 246 de 1 200 m² au lieudit "les Pins" en vue d'y
construire six chalets équipés de blocs sanitaires qui seront loués aux
membres de ladite S.C.I. (surface de terrain évaluée par France Domaine à
1 200 €).
- d'autoriser M. le Président à signer l'acte administratif correspondant à
intervenir.
3°) Commune de Biscarrosse :
- d'approuver la cession aux ETS LABARTHE d'un délaissé de la route
départementale n° 652 sur la Commune de Biscarrosse cadastré CP 676 de
471 m² en bordure de la zone artisanale, route de Parentis-en-Born, en vue
d'un remembrement de parcelles, moyennant le prix estimé par France
Domaine à 9 300 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif
afférent à intervenir.
- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 Fonction
01 du Budget Départemental.
4°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax :
a) Cession de parcelles à l’extrémité du chemin de Lacrouts :
- d'approuver la cession à la commune de Saint-Paul-lès-Dax de quatre
parcelles de terrain cadastrées BK 573 de 5a 65ca, BK 574 de 34a 38ca,
BK 575 de 17a 82ca et BK 576 de 85a 80ca en nature de taillis d'une
superficie totale de 1ha 43a 65ca situées à l'extrémité du chemin rural de
Lacrouts en bordure de la déviation de la route départementale n° 824, en vue
d'y aménager une zone naturelle, moyennant le prix estimé par France
Domaine à 2 900 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif
correspondant à intervenir.
- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 Fonction
01 du Budget Départemental.
b) Rétrocession et échange de délaissés attenant à la déviation de Saint-Paullès-Dax :
- d'approuver, à la suite de la mise aux normes autoroutières du demiéchangeur Est de la déviation de Saint-Paul-lès-Dax :
•

la rétrocession à Monsieur Jérôme LESCLAUX d'une surface de terrain
de 15a 61ca inutilisée par le Département des Landes, cadastrée BM
340 de 2a 23ca, BM 341 de 2a 22ca et BM 342 de 11a 16ca,
moyennant un prix estimé par France Domaine à 234 € (recettes :
Chapitre 024 Article 024 Fonction 01).
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•

l'échange sans soulte suivant de terrains entre l'indivision de
SEVERAC et le Département des Landes :
l'indivision de SEVERAC cède au Département des Landes deux
parcelles cadastrées BM 343 de 4a 93ca et BM 347 de 32ca
évaluées par France Domaine à
141 €
en contre partie
le Département des Landes cède à l'indivision de SEVERAC la
parcelle BM 346 de 9a 42ca, pour le redressement d'un chemin,
évaluée par France Domaine à
141 €

- d'autoriser M. le Président
administratifs correspondants.

du

Conseil

Général

à

signer

les

actes

III – Locations :
1°) Commune de Tarnos - Installation d'une antenne relais de téléphonie
mobile à Tarnos :
suite à la délibération de la Commission Permanente n° 15 du 6 juin 2005,
autorisant la Société Française de Radiotéléphonie à installer un relais de
téléphonie mobile sur la parcelle AB 364 située au lieudit "Conseille" à Tarnos,
propriété du Département des Landes et dont la gestion est confiée au SYDEC,
- d'autoriser l'opérateur FREE Mobile à occuper ladite parcelle pour fixer sur le
pylône construit par S.F.R. son antenne relais.
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le
contrat de bail aux conditions suivantes :
•

Date d'effet : date de la signature du contrat de bail,

•

Durée du bail : 12 ans renouvelable par reconduction expresse,

•

Redevance annuelle : 2 556 €.

- d'affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 70 Article 7068
Fonction 68 du Budget Départemental.
2°) Commune de Dax - Installation d'un relais de téléphonie mobile en
bordure de la voie ferrée Paris - Irun :
- après avis favorable émis par la Préfecture des Landes, d'autoriser la société
SYNERAY, mandatée par la SNCF, à occuper un délaissé de 120 m² de la route
départementale n° 129 cadastré AN 41 situé non loin de la gare de Dax, à
l'effet d'y ériger un relais de radio - téléphonie d'une vingtaine de mètres de
hauteur.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le
contrat de bail aux conditions suivantes :
•

Date d'effet : date de la signature du contrat du bail,

•

Durée de bail : 18 ans,

•

Redevance annuelle de 5 000 € augmentée de 2 % chaque année.

- d'affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 70 Article 7068
(Fonction 68) au Budget Départemental.
3°) Commune de Saint-Pierre-du-Mont - Convention de mise à disposition
temporaire d’une parcelle au profit du Département des Landes :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de mise à disposition à conclure, entre M. Bernard Martin, domicilié
à Saint-Pierre-du-Mont et le Département des Landes, aux termes de laquelle
M. Bernard Martin met à la disposition du Département, afin d’assurer
l’incinération des arbres d’alignement de la route départementale (RD)
numéro 824, abattus à la suite de leur contamination par un pathogène, la
parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont,
lieudit "Fin", section AP numéro 151, d’une superficie totale de 3ha 88a 40ca,
lui appartenant, moyennant la somme forfaitaire de 150 €.
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- de préciser que ladite convention est conclue pour une durée déterminée
correspondant à la période de la réalisation des travaux, à savoir, du
13 février au 2 mars 2012, et au plus tard, si un retard survenait, jusqu’au
23 mars 2012.
- de prélever la somme de 150 € sur le Chapitre 011 Article 61523 Fonction
621 du Budget Départemental.
4°) Commune de Mont-de-Marsan – renouvellement de contrat de location du
Tribunal d’Instance :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le bail
à intervenir avec l'Etat (Ministère de la Justice) relatif au renouvellement du
contrat de location d'un immeuble situé 3, rue Antoine Dufau dans la cité
Galliane à Mont-de-Marsan pour une durée de 9 ans et qui prendra fin le
30 septembre 2020 moyennant un loyer annuel de 17 648 € révisable
annuellement suivant l'indice INSEE du coût de la construction.
- d'affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 024 Article 024
(Fonction 01) au Budget Départemental.
5°) Commune de Parentis-en-Born - Renouvellement du bail de location du
Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le
contrat de renouvellement du bail de location entre la commune de Parentisen-Born et le Département des Landes pour l'occupation de 100 m² de
bureaux au 1er étage du bâtiment du Centre Administratif situé place du
14 juillet par le C.I.O. pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au
31 décembre 2019, moyennant un loyer annuel de 6 920 € révisable chaque
année, charge d'entretien des locaux, de téléphone, d'électricité et de
chauffage en sus.
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 011 Article 65132
Fonction 21 du Budget Départemental.
IV – Conventions d’occupation temporaire du Domaine Public :
conformément :
•

à la délibération n° Ec 2 en date du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver
l’ensemble des conventions que le Département est amené à conclure
avec des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale, des concessionnaires et plus généralement avec des
tiers de différentes natures, lors de la réalisation de travaux sur le
domaine public départemental et ses dépendances, dans le cadre de
l’occupation temporaire du domaine public départemental, en
agglomération et hors agglomération,

•

à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,

1°) Commune d’Angresse :
dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 33 souhaitée
par la commune d'Angresse,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département et ladite commune transférant
temporairement à la Commune d’Angresse la maîtrise d'ouvrage d’une part, et
lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le domaine départemental, l’entretien
et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances, situés le long de la voie
départementale sus-mentionnée, d’autre part.
2°) Commune de Sarbazan :
dans le cadre des travaux de sécurisation de la RD n° 934N (création d’un
cheminement piétonnier, d’espaces verts et plantations d’alignement)
souhaités par la Commune de Sarbazan,
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département et ladite commune transférant
temporairement à la Commune de Sarbazan la maîtrise d'ouvrage d’une part,
et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le domaine départemental, l’entretien
et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances, situés le long de la voie
départementale sus-mentionnée, d’autre part.
3°) Communauté d’Agglomération « Le Marsan Agglomération » :
dans le cadre des travaux d’aménagement que souhaite réaliser la
Communauté d’agglomération "Le Marsan Agglomération" dans l’emprise de la
route départementale n° 392, n° 351 et 321 e,
a) Communes de Lucbardez et Gaillères :
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens (création de trottoirs,
bordures, et réfection des revêtements de la chaussée), sur le territoire des
communes de Lucbardez et Gaillères,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
deux conventions à conclure entre le Département et ladite Communauté
d’agglomération transférant temporairement à cette dernière la maîtrise
d'ouvrage d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction à compter de la remise des ouvrages dans le domaine
départemental, l’entretien et l’exploitation de ces derniers et de ses
dépendances, situés le long de la voie départementale sus-mentionnée,
d’autre part.
b) Commune de Mont-de-Marsan :
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens (création de trottoirs et
bordures de la chaussée), sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département et ladite Communauté
d’agglomération transférant temporairement à cette dernière la maîtrise
d'ouvrage d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le domaine
départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses
dépendances, situés le long de la voie départementale sus-mentionnée,
d’autre part.
c) Commune de Bretagne-de-Marsan :
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens (création, d’un carrefour
giratoire, des bordures de la chaussée, réfection des revêtements des routes
départementales n° 351 et 321e), sur le territoire de la Commune de
Bretagne-de-Marsan,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département et ladite Communauté
d’agglomération transférant temporairement à cette dernière la maîtrise
d'ouvrage d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le domaine
départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses
dépendances, situés le long de la voie départementale sus-mentionnée,
d’autre part.
4°) Communauté de communes « Maremne–Adour–Côte–Sud » :
dans le cadre des travaux d’aménagement que souhaite réaliser la
Communauté de communes "Maremne-Adour-Côte-Sud (M.A.C.S.)" dans
l’emprise de la route départementale n° 652 sur le territoire de la commune
de Seignosse, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens de la dite
Commune (aménagement d’un carrefour giratoire à l’entrée de la zone
d’activités économiques -Z.A.E.- de Laubian au Sud et "l’éco-quartier" au
Nord),
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département et ladite Communauté de
communes transférant temporairement à cette dernière la maîtrise d'ouvrage
d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le domaine
départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses
dépendances, situés le long de la voie départementale sus-mentionnée,
d’autre part.
- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l’entretien, l’exploitation et toutes les
obligations relative aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non
concernées par les conventions.

•

les opérations seront intégralement financées par les communes et
regroupements de communes ci-dessus énumérés,

•

la mise à disposition du domaine public par le Département est consentie
à titre gratuit aux communes et regroupements de communes, sous
réserve de l’entretien et de l’exploitation des dépendances décrits cidessus.

PERSONNEL – REFORME DE MATERIEL
La Commission permanente décide :
I - Formation - autorisation de signer des conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à
intervenir
avec
les
organismes
de
formation
énumérés
en
annexe I de la présente délibération.
II - Convention de restauration - avenant :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer
l'avenant à la convention du 18 février 2008 avec le restaurant le Coq Hardi
Traiteur de Tartas permettant aux agents rattachés à l'Unité territoriale de
Tartas de prendre leur repas de midi, et portant le tarif desdits repas à 5,10 €
à compter du 1er février 2012.
III - Mise à disposition d'un agent par le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale des Landes :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des
Landes pour l'accueil du Docteur Françoise LATRABE dans le cadre d'une mise
à disposition au Conseil Général pour une période de trois ans à compter du
1er janvier 2012.
IV - Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, portant Règlement Général de la Comptabilité,
- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés
dans les états ci-annexés.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
•
•
•
•
•

à la cession et au don des chevaux mentionnés en annexe IV,
à la destruction et à la mise à jour des biens listés en annexe V,
à l'aliénation au mieux des intérêts du Département des matériels
informatiques obsolètes visés en annexe VI,
à la destruction des matériels informatiques obsolètes dans l'état
annexe VII,
au retrait de l'inventaire des matériels informatiques volés listés en
annexe VIII,

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE
La Commission permanente décide :
I – Médaille de la Famille Française – dotation 2012
Conformément au décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 procédant à la
création d’une Médaille de la Famille Française, et sur propostiion de l’Union
Départementale des Associations Familiales des Landes.
- d’accorder les primes suivantes aux Médaillés 2012 de la Famille Française
qui ne sont plus allocataires d’aucune Caisse :
Médaille d’Or :
Famille de 8 enfants ...............................................947 €
Majoration par enfant supplémentaire .......................122 €
Médaille d’Argent :
Famille de 6 enfants ...............................................671 €
Famille de 7 enfants ...............................................793 €
Médaille de Bronze :
Famille de 4 enfants ...............................................392 €
Famille de 5 enfants ...............................................512 €
- de prélever la dotation d’un montant de 30 000 € sur le Budget
Départemental au Chapitre 65, Article 65111 (Fonction 51), conformément à
la Délibération n°A3 du 26 mars 2012, à répartir entre mères ou pères
médaillés de la Famille Française.
II – Activités du Service Animation
- d’approuver les modifications du calendrier 2012 du Service Animation,
adopté par Délibération n°A1 de la DM2-2011 en date du 7 novembre 2011,
qui présente des activités de formations complémentaires en direction des
personnes âgées, telles que détaillées en Annexe I .
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
afférentes, selon le modèle de la convention type, à intervenir avec les
formateurs dont la liste figure en Annexe III, ainsi que les avenants à
intervenir relatifs aux modifications de dates (cf Annexe I).
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN
MONTANT DE 343 904 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
- de rapporter la délibération n° 8(13) du 19 novembre 2010 accordant la
garantie du Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes pour un emprunt d’un montant garanti de 343 904 €
pour la construction de 4 logements « Le Sablar » à VIEUX-BOUCAU, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
- d’accorder une nouvelle garantie selon les caractéristiques ci-après.
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant total de 343 904 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 4 logements
« Le Sablar » à VIEUX-BOUCAU.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et
consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 343 904 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

•

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

•

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

•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance :
en fonction de la variation du taux du Livret A.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
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Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
une convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
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Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 20 avril 2012 portant désignation de Monsieur
Gabriel
BELLOCQ,
Vice-président,
en
tant
que
représentant du Président du Conseil général pour
présider le jury de concours d'architecture en vue de la
construction du nouveau collège à Labrit

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article
L.3221 - 3 ;
VU le Code des marchés publics et notamment les articles 24 et 74 ;
VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la Présidence du Conseil Général des Landes ;
VU la délibération du Conseil Général n° H 1 en date du 27 mars 2012
donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver le
programme et le règlement du concours à organiser pour le choix du Maître
d'œuvre du projet de construction du nouveau Collège à Labrit,
ARRETE :
ARTICLE 1
Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-Président du Conseil Général, est désigné
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d’empêchement de sa part, et présider le jury de concours
d'architecture constitué en vue de la construction du nouveau Collège à Labrit.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de
l'Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur Départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 20 avril 2012 portant désignation de Monsieur
Gabriel
BELLOCQ,
Vice-président,
en
tant
que
représentant du Président du Conseil général pour
présider le jury de concours d'architecture en vue de la
restructuration du collège René Soubaigné à Mugron

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article
L.3221 - 3 ;
VU le Code des marchés publics et notamment les articles 24 et 74 ;
VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la Présidence du Conseil Général des Landes ;
VU la délibération du Conseil Général n° H 1 en date du 27 mars 2012
donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver le
programme et le règlement du concours à organiser pour le choix du Maître
d'œuvre du projet de restructuration du Collège René Soubaigné à Mugron,
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ARRETE :
ARTICLE 1
Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-Président du Conseil Général, est désigné
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d’empêchement de sa part, et présider le jury de concours
d'architecture constitué en vue de la restructuration du Collège René
Soubaigné à Mugron.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de
l'Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur Départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 20 avril 2012 portant désignation de Monsieur
Gabriel
BELLOCQ,
Vice-président,
en
tant
que
représentant du Président du Conseil général au conseil
d’école de l’Institut Universitaire de Formation des
Maîtres d’Aquitaine

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L. 3221-3 et L. 3221 - 7 ;
VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la Présidence du Conseil Général des Landes ;
VU le Code de l’Education et notamment ses articles L. 712-3, L. 713-1,
L. 713-9,
L. 719-2 et L. 721-1 ;
VU le décret n° 2007-1917 du 26 décembre 2007 portant création d’instituts
universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des
dispositions électorales particulières à ces instituts ;
VU les statuts de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Aquitaine
(IUFM)– Ecole interne de l’Université Montesquieu Bordeaux IV ;
VU le courrier de l'IUFM d'Aquitaine en date du 29 mars 2012 portant
renouvellement du Conseil d'Ecole,
ARRETE :
ARTICLE 1
Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-Président, est désigné pour siéger en tant
que représentant du Président du Conseil Général des Landes, en cas
d’empêchement de sa part, au Conseil d’Ecole de l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres d’Aquitaine (Ecole interne de l'Université Montesquieu
Bordeaux IV).
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 5 avril 2012 fixant les tarifications journalières
à la Maison de Retraite de Lit-et-Mixe
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 10 avril 2012 concernant le CIAS d’Aire-surl’Adour
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 12 avril 2012 fixant les tarifications journalières
à la Maison de Retraite Léon Fourcade de Saint-Martinde-Seignanx
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 27 avril 2012 portant nomination d’un régisseur
de recettes, et de ses mandataires suppléants auprès de
l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.)
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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets et Maâ

Réunion du Comité Syndical du 30 mars 2012

Le Comité Syndical, réuni le 30 mars 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 des Zones d’Aménagements Touristiques concertés de
Moliets-et-Maâ, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit de
la Commission d’Appel d’Offres :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Anne-Marie CANCOUET
Mme Michèle LABEYRIE
M. Lionel CAUSSE
M. Bernard SUBSOL
M. Gérard SUBSOL

b – en qualité de membres suppléants
.
.
.
.

M. Patrick LABORDE
M. Robert CABE
M. Jean PETRAU
M. François GUILLAMET
. M. David LAURENT

Election des membres de la commission et du jury de concours de
maîtrise d’œuvre
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 des Zones d’Aménagements
touristiques Concertés de Moliets-et-Maâ, outre le Président du Syndicat
Mixte, Président de droit de la Commission et du jury de concours :
a – en qualité de membres titulaires
.
.
.
.
.

Mme Anne-Marie CANCOUET
Mme Michèle LABEYRIE
M. Lionel CAUSSE
M. Bernard SUBSOL
M. Gérard SUBSOL

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

M.
M.
M.
M.
M.

Patrick LABORDE
Robert CABE
Jean PETRAU
François GUILLAMET
David LAURENT

Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2011 (budget
principal et budget annexe)
Le Comité Syndical décide d’approuver les comptes de gestion de l’exercice
2011 pour le budget principal et le budget annexe tels qu’ils sont présentés
par Monsieur le Payeur Départemental.
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Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2011 (budget
principal et budget annexe)
Le Comité Syndical décide d’approuver les comptes administratifs de l’exercice
2011 qui se présentent comme suit :
•

Le budget principal

Inscriptions

Libellé

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

302 692,65

177 912,55

302 692,65

308 809,27

Résultat
Section d'investissement
Dépenses
Recettes

Réalisations

RAR

130 896,72
3 031 265,62

153 449,53

2 739 347,53

3 031 265,62

563 193,09

2 350 000,00

409 743,56

- 389 347,53

Résultat
Déficit

540 640,28

Excédent
•

Le budget annexe

Inscriptions

Libellé

Réalisations

Section de fonctionnement
Dépenses

9 700,00

1 436,39

Recettes

9 700,00

9 524,96

Résultat

8 088,57

Section d'investissement
Dépenses

36 446,44

36 327,46

Recettes

36 446,44

28 238,89

Résultat

RAR

- 8 088,57

Déficit
Excédent

Détermination et affectation des résultats du budget principal et du
budget annexe « Equipements sportifs et de loisirs » de l’exercice
2011
Le Comité Syndical décide d’affecter le résultat de la section de
fonctionnement du budget principal de l’exercice 2011 de la manière
suivante :
•
•
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8 088,57 €
130 896,72 €
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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 :
•
•

en section de fonctionnement, équilibre à hauteur de
en section d’investissement, équilibre à hauteur de

448 746,72 €
3 130 132,13 €

Création de deux chemins d’accès aux abords des trous n° 17 et 18
du golf de Moliets
Le Comité syndical décide :
-

de donner son accord pour la création de deux chemins d’accès aux
abords des trous n° 17 et 18 du Golf de Moliets,

-

d’autoriser la Commune de Moliets-et-Maâ à réaliser à sa charge les
travaux correspondants et de mettre à sa disposition les terrains
nécessaires à cette opération pendant la durée des travaux,

-

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

Communication sur les marchés conclus dans
délégations confiées au président du Syndicat mixte

le

cadre

des

Le Comité syndical décide :
-

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

•

Marché de travaux relatif à la rénovation du réseau d’arrosage
selon les conditions suivantes :
-

Titulaire : Groupement solidaire formé de la Société ARROSAGE
SYSTEM ayant son siège social 22 rue de Leinster, ZAC de la
Boulais 44240 La Chapelle sur Erdre et de la Société EST ARRO
ayant son siège 2 A rue de l’Energie 67726 Hoerdt

-

Mandataire
SYSTEM

-

Mission confiée : Travaux de rénovation de l’arrosage du Golf de
Moliets selon la variante n° 1 « version à décodeurs »

-

Prix : 1 489 615,50 € HT pour la tranche ferme (parcours
18 trous et practice 2)

-

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 17 Novembre
2011

du

groupement

solidaire :

Société

ARROSAGE

Marché de travaux relatifs à la rénovation de l’arrosage du
golf de Moliets aux conditions suivantes :
Lot n° 1 : Equipement des forages
-

Titulaire : groupement d’entreprises formé de la SARL
CAMPISTRON - SAGARDIA ayant son siège 302 avenue de la
Gare à Magescq et de la société HYDRO-TECHNIQUES ayant son
siège 266 bis avenue Marcel Paul à Tarnos.

-

Mission confiée : Equipement des forages et canalisation de
refoulement avec variante, conduite en matériau PVC bi-orienté.

-

Prix: 171 934.28 € HT

-

Option 1 : Calorifugeage :

-

Option 2 : Clôture des 3 forages : 4 590.00 € HT

-

Prix Total : 176 624, 28 € HT

100.00 € HT
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Lot n° 2 : Local de pompage

•

•

•

•
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-

Titulaire : SARL CAMPISTRON – SAGARDIA

-

Mission confiée : construction d’un local de pompage et
terrassements avec variante 1, étanchéité des bassins en
membrane EPDM.

-

Option retenue : option 1, création d’un chemin d’accès par
traitement in situ.

-

Prix : 317 878.50 € HT

-

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 16 Décembre
2011

Avenant au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation
de l’arrosage du golf de Moliets aux conditions suivantes :
-

Titulaire : Groupement IMAGINIEUR/ANTEA/ABERADERE

-

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

-

Montant de l’avenant : 11 875 € HT

-

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 31 Janvier
2012

Marché de services pour la réalisation d’une pré-étude
technique en vue du raccordement de la station de pompage
du golf de Moliets au réseau téléphonique aux conditions
suivantes :
-

Attributaire : SA France Télécom – Orange, sise 53 boulevard
Jean-Jacques Bosc à Bordeaux (33731)

-

Nature des prestations confiées : Réalisation d’une pré-étude
technique en vue du raccordement de la station de pompage du
Golf de Moliets au réseau téléphonique

-

Prix : 99 € HT soit 118.40 € TTC

-

Décision du Président en date du 1er Mars 2012

Marché de réalisation de relevés topographiques et d’un profil
en long sur le trou n° 5 du golf de Moliets aux conditions
suivantes :
-

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

-

Nature des prestations confiées : Réalisation de relevés
topographiques (planimétrie et altimétrie) et d’un profil en long
pour le trou n° 5 du Golf de Moliets

-

Prix : 861.60 € HT soit 1 030.47 € TTC

-

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 1er Mars
2012

Marché de réalisation de génie civil du réseau téléphonique de
la station de pompage du Golf de Moliets aux conditions
suivantes :
-

Attributaire : Syndicat d’Equipement des Communes des Landes,
sis 55 rue Martin Luther King à Mont-de-Marsan (40006)

-

Nature des prestations confiées : réalisation des travaux de
génie civil du réseau téléphonique de la station de pompage du
Golf de Moliets se décomposant comme suit :

-

Réalisation de 7.00 mètres de tranchées supplémentaires par
rapport au réseau moyenne tension y compris revêtement en
enrobé,
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-

Fourniture et pose de :
-

1 176.00 mètres de fourreau PVC 42/45
4 chambres de tirage type L1T
1 chambre de tirage type L2T

-

Prix : 6 442 € HT soit 7 613 € TTC

-

Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 1er Mars
2012

Modification des modalités d’amortissement des immobilisations
corporelles
du
Syndicat
mixte
(« autres
agencements
et
aménagements de terrains »)
Le Comité syndical décide :
-

-

de modifier le tableau fixant les durées d’amortissement des
immobilisations corporelles et incorporelles acquises par le Syndicat Mixte
à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne l’amortissement des
« autres agencements et aménagements de terrains » comme suit :
-

de 1 500 € à 10 000 € :

2 ans

-

de 10 001 à 100 000 € :

10 ans

-

au-delà de 100 001 € et plus :

20 ans

et d’approuver en conséquence le nouveau tableau des amortissements
tel qu’il est annexé à la présente délibération.
Annexe

Tableau des amortissements

Immobilisations incorporelles
Logiciels

2 ans
Immobilisations corporelles

Mobilier
Matériel de bureau
Matériel informatique
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
-

de 1 500 € à 10 000 € :
de 10 001 à 100 000 € :
au-delà de 100 001 € et plus :

5 ans
5 ans
2 ans
20 ans
10 ans

2 ans
10 ans
20 ans

Bâtiments légers, abris
Constructions/bâtiments

10 ans
40 ans
Autres

Subvention d’équipement transférable
Etudes suivies de non réalisation

NB :

15 ans
5 ans

. amortissement linéaire
. amortissement sur une durée d’un an des immobilisations d’une
valeur inférieure à 1 500,00 € TTC
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Convention de concession pour l’aménagement de la ZAC touristique
de Moliets-et-Maâ
Le Comité syndical décide d’approuver le compte rendu annuel au concédant
présenté par la SATEL pour l’aménagement de la ZAC touristique de Molietset-Maâ, au titre de l’exercice 2011, tel qu’il est annexé à la présente
délibération.
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Modification des statuts du Syndicat Mixte (participation au capital
social de la société publique locale SOGEM)
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte
tel qu’il est joint en annexe,

-

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.
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