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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 mai 2012 
portant désignation de Monsieur Henri BEDAT, Conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la Commission Départementale 
de l'Aménagement Commercial des Landes en date du 16 mai 2012 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 mai 2012 
portant désignation de Monsieur Henri BEDAT, Conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la Commission Départementale 
de l'Aménagement Commercial des Landes en date du 16 mai 2012 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Loïc CHATEAU, Directeur du 
Tourisme 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace rural 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la 
Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Georges MAIGNON, Directeur des 
Entreprises er Initiatives économiques 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Patrick MIMOT, Directeur du 
Développement territorial 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Lionel NIEDZWIECKI, Directeur de 
la Communication 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Renaud VAUTHIER, Directeur de 
l’Education, de la Jeunesse et des Sports 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Mathias SERE, Responsable du Pôle 
des Affaires juridiques et de la Commande publique 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Patrick ARNAUD, Directeur du 
Domaine départemental d’Ognoas 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Madame Marie-Christine DEVREESE, Directrice 
du Centre maternel de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance, du Centre maternel et 
de l’Etablissement Public de soins, d’intégration et d’insertion 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Madame Monique DUMARTIN, Directrice 
adjointe du Laboratoire départemental 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Alain VERGNES, Adjoint Exploitation 
du Chef chargé du PARL 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 mai 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Jacques DADALTO, Directeur 
des Ressources humaines et des Moyens 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 mai 2012 
portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie d’avances et de 
recettes, au Musée de la Faïence et des Arts de la Table auprès du Budget 
Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ». 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 mai 2012 
portant nomination d’un mandataire suppléant au Centre Départemental du 
Patrimoine à Arthous auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et 
Patrimoniales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 mai 2012 
portant nomination des mandataires pour la régie de recettes des Archives 
Départementales auprès du Budget Principal 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 mai 2012 
portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
aux Archives Départementales auprès du Budget Principal 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 avril 2012 
concernant la dotation au Service d’Accompagnement Médico Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 avril 2012 
concernant la régularisation de la dotation globale APA pourle CCAS d’Ondres 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables au Centre de Long séjour 
« Pierre Bérégovoy » de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables aux Logements Foyer de 
Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Biscarrosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Villeneuve de Marsan  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Luxey  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 mai 2012 
concernant le Budget Primitif 2012 du Foyer de l’Enfance  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 mai 2012 
concernant le Budget Primitif 2012 du Centre Familial  

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 mai 2012 
concernant le Budget Primitif 2012 du Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (S.A.V.S.) du Centre départemental de l’Enfance, au sein du Service 
d’Accompagnement par le Travail et l’Accompagnement Social (S.A.T.A.S.)  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables aux Logements Foyer d’Aire-
sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Monfort-en-Chalosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 mai 2012 
concernant les tarifications journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Gamarde 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
 

 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

Réunion du Comité Syndical du 09 mai 2012 

 

 

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la 
liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 153 de 
l’année 2012, mis à disposition du public le 15 juin 2012 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel 
du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex). 

 

Le Président, 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 14 mai 2012 

AIDE A L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

I – Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de 
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement 
économique : 
- d’allouer, conformément à la délibération n° B 2 du 29 Juin 2009, par 
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour la 
mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises 
de production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement 
économique et porteurs d’un projet de création d’entreprise : 
• à M. Jean-Luc DUFAU 

368 route d’Audignon 
40700 HORSARRIEU 
licencié économique des Etablissements LONNE à Hagetmau, pour la 
création d’une entreprise d’installation de chauffage et sanitaire, une 
subvention départementale de 2 000 €. 

- d’allouer : 
• à M. Jean-Jacques LANDIS et M. Jérémy MARECHAL 

217 rue Pascal Duprat 307 chemin de Pédemonte 
40700 HAGETMAU 40380 POYARTIN 

porteurs de projet sur la commune d’Hagetmau, pour la création de leur 
entreprise KATALPA autour d’un atelier de Design, une subvention 
départementale de 2 000 € chacun. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 6 000 € sur le Chapitre 204 Article 
20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2009 n° 78. 
II – Subventions à caractère économique : 
- d’allouer : 
• au groupement des Landes de la Société des Meilleurs Ouvriers de 

France 
pour l’organisation annuelle du concours « Un des Meilleurs Apprentis des 
Landes », d’un coût estimé à 10 100 € TTC, une subvention 
départementale de 6 850 €. 

• à la Confédération nationale des Junior-Entreprises 
pour l’organisation de cycles de formation lors de journées nationales à 
Seignosse, les 11 et 13 mai 2012, d’un coût estimé à 227 878 € TTC, une 
subvention départementale de 3 000 €. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 9 850 €, sur le Chapitre 65 Article 
6574 Fonction 91 du budget départemental 

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 

La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de 
production – SAS ALUCATS : 
- 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 SAS ALUCATS :  
6 rue des Artisans 
BP 9  
40160 YCHOUX  
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

pour la création d’un « Show room » et d’un atelier de fabrication qui va être 
équipé d’une gamme complète de machines-outils telles qu’une fraiseuse ou 
une tronçonneuse, dans le cadre du développement de son activité, d’un coût 
évalué à 34 055,72 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :  
34 055,72 € x 13,5 % =  4 597,52 € 
 arrondis à 4 598 € 
- 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 SAS ALUCATS. 
II – GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective de 
Modernisation (OCM) – rectification : 
- de préciser que les aides accordées aux 10 commerçants landais pour un 
montant global de 19 493 €, par délibération n° 1(2) de la Commission 
Permanente en date du 13 Avril 2012, sont à prélever sur le Chapitre 204 
Article 20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2009 n° 80. 
III – Pêche artisanale : 
1°) ASSIDEPA : 
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
la pêche artisanale et après avis favorable de l’ASSIDEPA Aquitaine : 
• à M. Franck FOURNET 

Navire « MAURICE-ENZO » 
51 avenue de la forêt 
33740 ARES 
(Exploitation à partir de Mimizan) 

pour l’installation d’un vire filet automatique, d’une double commande de 
direction ainsi que d’un pilote automatique, dans le cadre de l’équipement de 
son navire d’un coût évalué à 15 158,42 € HT, une subvention d’un montant 
de 1 364,26 €. 
• à M. Patrick LAFARGUE  

Navire « LE PETIT PRINCE » 
Armement 
40130 CAPBRETON 

pour renouveler son moteur suite à la casse de ce dernier en pleine saison de 
pêche, d’un coût évalué à 18 995 € HT, une subvention d’un montant de 1 
709,55 €. 
- de verser ces aides, d’un montant global de 3 073,81 €, à l’ASSIDEPA 
Aquitaine qui en assurera la rétrocession. 
2°) Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine 
« CRPMEM d’Aquitaine » : 
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la pêche 
artisanale au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
d’Aquitaine « CRPMEM d’Aquitaine » pour les actions en 2012, de structuration 
et valorisation de la filière pêche, en faveur de l’eau, de l’environnement et du 
littoral, de développement et de diversification de la filière ou des actions dans 
le cadre de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP), d’un coût de 130 
000 € TTC, une subvention de 2 600 €. 
3°) AXE 4 du Fonds Européen pour la pêche (FEP) : 
- de prendre acte du regroupement pour le Sud-Aquitain, depuis le 1er janvier 
2012, des Comités Locaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins dans 
un Comité Interdépartemental des pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CIDPMEM 40/64) dont le siège est à Ciboure. 
- conformément à la délibération du Conseil Général n° B2 en date du 21 juin 
2010, dans le cadre de l’appel à projet national Axe 4 du Fonds Européen pour 
la pêche sur le développement durable des zones côtières tributaires de la 
pêche pour la période 2009-2013, d’accorder au CIDPMEM 40/64 de Ciboure, 
pour les 3 actions suivantes, une subvention globale de 5 356,66 € ainsi 
répartis : 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

• Etude d’opportunité et de faisabilité de produits 
touristiques valorisant le port et la pêche professionnelle 
de Capbreton  593,48 € 

• Animation – Gestion 2012  2 817,25 € 

• Animation d’une instance de concertation 
Multipartenariale en 2012  1 945,93 € 

- de prélever les crédits nécessaires, pour un montant global de 11 030,47 €, 
sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928) du Budget départemental. 

THERMALISME 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, en application de l’article 13 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, au cluster thermal aquitain, AQUI O Thermes 
une subvention départementale au taux maximum de 27 %, soit un 
montant de 14 312,70 €, pour une étude relative aux bains carbogazeux  (et 
spécifiquement sur le volet prototype), cette étude visant à l’amélioration des 
soins grâce à la création d’un nouveau type de baignoire ergonomique et la 
mise en place d’un protocole de soins adapté à l’utilisation de ce nouvel 
équipement. 
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
correspondante à intervenir avec AQUI O Thermes. 
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2012 n° 268 « Thermalisme 2012 ») du budget 
départemental. 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL – CONTRAT DE MAINTENANCE – 
REFORME DE MATERIEL – AUDITEURS COFRAC 

La Commission permanente décide : 

I – Contrat de maintenance : 
- de se prononcer favorablement pour adopter les termes du contrat, d’une 
durée de un an, pour la maintenance préventive et curative de deux chaînes 
d’analyse à intervenir avec la société WATERS S.A.S. - 78280 GUYANCOURT, 
représentant un montant de 44 814,24 € H.T. 
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer ledit 
contrat. 
- de prélever les crédits sur le chapitre 61, article 6156 du budget annexe 
« Laboratoire départemental ». 
II – Réforme de matériel : 
- conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de 
réformer les matériels obsolètes du Laboratoire Départemental des Landes, 
sur la base des dispositions présentées en Annexe II. 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 

 

III – Auditeurs COFRAC : 
- dans le cadre de la vérification du système Qualité, l'extension ou le 
renouvellement des accréditations du Laboratoire, de se prononcer 
favorablement pour prendre en charge les frais de transport, de restauration 
et d'hébergement des auditeurs COFRAC présents dans l'établissement dans le 
courant l’année 2012, dans la limite de 7 auditeurs et pour une durée 
maximale de 3 jours. 
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 62 Article 6234 du budget 
annexe « Laboratoire Départemental ». 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver, conformément à l’article 6 du règlement du Fonds 
d’Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de MONT-DE-MARSAN NORD et MONT-DE-MARSAN SUD et d’accorder 
en conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en 
Annexe de la présente délibération. 
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 106 501 € sur 
le Chapitre 204 (Fonction 74 – AP 2012 n° 273) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141 2 149 € 

• Article 204142 104 352 € 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 

 

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL - 
INVESTISSEMENT 

La Commission permanente décide : 

- 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 Commune de Cère 
pour la modernisation du bar-restaurant communal  
d’un montant évalué à  63 615,46 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  1,03 
une subvention départementale au taux de  9,27 % 
d’une dépense subventionnable de  63 615 € HT 
 soit 5 897 € 

• à la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
pour l’extension des locaux du CIAS à Tartas 
d’un montant évalué à  1 100 000 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,78 
une subvention départementale au taux de  7,02 % 
d’une dépense subventionnable plafonnée à  800 000 € HT 
 soit 56 160 € 
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• à la Commune d’Eugénie-les-Bains 
pour la construction d’une antenne  
de la médiathèque communautaire à Eugénie-les-Bains 
d’un montant évalué à  249 298 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,97 
une subvention départementale au taux de  8,73 % 
 soit 21 763 € 

- 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. 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET – 1ERE PHASE DU PLAN D’ACTIONS 
PHYTOSANITAIRE CONTRE LES SCOLYTES 2012 SUR LE MASSIF 
LANDAIS REALISE PAR LA F.I.B.A. 

La Commission permanente décide : 

- conformément à la délibération n° D4 en date du 27 mars 2012 par 
laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour répondre aux 
demandes d’aides pour le financement d’opérations de valorisation, de 
protection et de traitement de la forêt Landaise. 

- d’attribuer à la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (F.I.B.A.) 
pour la réalisation de la 1ère phase du plan d’actions phytosanitaires 
contre les scolytes 2012, entre les mois d’avril et juin 2012, une 
participation maximale de 21 897,85 € conformément au plan de 
financement suivant : 

• Dépenses : 
. Expertise de 300 000 stères  353 657,00 € 
. Traitement de 150 000 stères  84 300,00 € 

 ______________ 

 Total TTC 437 957,00 € 

• Recettes : 

. Etat (60%) pour un maximum de  262 774,20 € 

. Région (10%) pour un maximum de  43 795,70 € 

. Conseil Général de la Gironde (5%) pour un maximum de  21 897,85 € 

. Conseil Général des Landes (5%) pour un maximum de  21 897,85 € 

. Structures professionnelles (20%) pour un maximum de  87 591,40 € 
______________ 

 Total 437 957,00 € 

− d’adopter les termes de la convention avec la F.I.B.A. et d’autoriser 
M. le Président du Conseil général à la signer. 

− de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE TEMPETE – RESTAURATION 
PAYSAGERE 

La Commission permanente décide : 

• d’accorder une subvention départementale, aux maîtres d’ouvrage 
listés en annexe, pour réaliser des travaux de restauration paysagère 
dans le cadre du programme Leader, d’un montant global de 
15 050,18 €. 

• de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 
20412 (Fonction 18) du budget départemental. 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels - Participation statutaire 
aux dépenses de fonctionnement : 
Le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels s’étant prononcé sur son 
budget de fonctionnement au titre de l’année 2012 (s’équilibrant en recettes 
et en dépenses à 1 270 000 €) et ayant fixé la participation statutaire des 
collectivités publiques adhérentes à hauteur de 581 067,20 €,  
- de fixer (conformément à la délégation donnée à la Commission 
Permanente, par délibération du Conseil général n° F 1 du 26 mars 2012), le 
montant de la participation statutaire du Département des Landes au 
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour 
l’exercice 2012 à 377 693,68 €, soit 65 % de la part résiduelle,  
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 
738 - TA) du Budget Départemental, 
2°) Gestion des propriétés départementales - Convention à intervenir sur les 
propriétés départementales : 
Afin de confier la gestion des droits de pêche à la Fédération pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques des Landes d’une part, et de permettre la 
poursuite de l’activité chasse à poste fixe sur l’Etang du Houa exercé par M. 
DROUARD d’autre part, 
- d’approuver (conformément à la délégation donnée à la Commission 
Permanente, par délibération du Conseil général n° F 1 du 26 mars 2012) les 
termes des conventions suivantes et d’autoriser M. le Président du Conseil 
général à les signer : 

• convention portant cession du droit de pêche, gestion piscicole et 
exercice du droit de passage à la Fédération pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques des Landes, sur les cours d’eau en 
propriété départementale pour une durée de 10 ans renouvelable par 
reconduction expresse, 

• convention portant cession du droit de pêche, gestion piscicole et 
exercice du droit de passage à la Fédération pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques des Landes, sur les rives de l’Etang 
du Houa pour une durée de 10 ans renouvelable par reconduction 
expresse, 

• convention d’usage autorisant Monsieur DROUARD à pratiquer la 
chasse à poste fixe sur l’Etang du Houa pour une durée de 3 ans 
renouvelable par reconduction expresse, 

3°) Soutien aux gestionnaires des sites Espaces Naturels Sensibles : 
Délégation ayant été donnée à notre instance pour approuver les programmes 
de travaux et de gestion des ENS, attribuer les subventions et les termes des 
conventions à intervenir avec les gestionnaires des sites,  
a) Site des Neuf Fontaines à BOSTENS : 
Dans le cadre des deux programmes d’investissement du Marsan 
Agglomération lié à l’aménagement du site des Neuf Fontaines à BOSTENS 
(réaménagement des parties bâties destinées à l’accueil du public ainsi que du 
logement du gardien du site, et aménagements extérieurs destinés à l’accueil 
du public et mise en valeur scénique et pédagogique du site) et à la mise en 
œuvre du plan de gestion écologique du site rédigé par le Conservatoire des 
Espaces Naturels Sensibles pour la période 2012/2016, 
- d’attribuer au Marsan Agglomération, compte tenu de l’application des taux 
maximum du Règlement Départemental des Espaces Naturels Sensibles, et 
compte tenu du Coefficient de Solidarité départemental applicable au maître 
d’ouvrage (0,75), une aide totale de 100 357,02 € dans le cadre de 
l’aménagement et de la gestion du site des Neuf Fontaines à BOSTENS, soit : 
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En investissement : 
• Réaménagement des parties bâties : 0,15 × 214 582,86 € (coût total 

HT estimé de l’opération), soit une subvention départementale de 
32 187,43 €, 

• Aménagements extérieurs : 0,2625 × 211 025 € (coût total HT 
estimé de l’opération), soit une subvention départementale d’un 
montant de 55 394,06 €, 

En fonctionnement : 
• Plan de gestion écologique du site : 0,35 × 36 501,53 € (coût de 

mise en œuvre HT du Plan en 2012), soit une subvention 
départementale de 12 775,53 €, 

Conformément au taux maximum (des dépenses HT) fixé au titre V du 
règlement départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour la 
gestion et l’entretien des sites. 
- de prélever le crédit de 87 581,49 € (total des investissements 
correspondants à l’aménagement du site) sur le Chapitre 204 Article 204142 
(AP 2012 n° 255) (Fonction 738-TA) du Budget Départemental, 
- de prélever le crédit de 12 775,53 € qui correspond au coût du 
fonctionnement lié à la gestion du site au titre de l’exercice 2012, sur le 
Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 738-TA) du Budget Départemental, 
- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat définissant les engagements de chaque partie concernant la 
parcelle de BOSTENS (site des neuf Fontaines) dont l’Agglomération du 
Marsan assure la gestion et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la 
signer. 
b) Commune de Dax : 
Considérant le patrimoine écologique remarquable de la zone des Barthes 
naturelles de Boulogne Saubagnacq et dans le cadre du projet de la Commune 
de Dax visant à valoriser ce site, 
- d’attribuer à la Commune de Dax, compte tenu de l’application du taux 
maximum du Règlement Départemental des Espaces Naturels Sensibles, et 
compte tenu du Coefficient de Solidarité départemental applicable au maître 
d’ouvrage (1,05), une aide totale de 150 000 € au titre des dépenses 
d’aménagement du site et des bâtiments d’accueil de la zone des Barthes 
naturelles de Boulogne Saubagnacq, soit : 

• réalisation de trois sentiers de découvertes : 0,35 × 846 772,28 € HT 
(coût total HT estimé de l’opération), soit une subvention 
départementale (plafonnée à 100 000 €) d’un montant de 100 000 €, 

• restauration de la maison de la Barthe et de ses abords pour en faire 
un centre de ressources, de concertation, d’animation et de référence 
aux acteurs et aux visiteurs de la barthe : 0,20 × 494 797 € (coût 
total HT estimé de l’opération), soit une subvention départementale 
(plafonnée à 50 000 €) de 50 000 €, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 (AP 
2012 n° 255) (Fonction 738-TA) du Budget Départemental, 
- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat définissant les engagements de chaque partie à intervenir dans ce 
cadre, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 
4°) Connaissances de la biodiversité landaise : 
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, 
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a) Atlas des Mammifères d’Aquitaine : 
Considérant que cet atlas, élaboré par la Ligue de Protection des Oiseaux et 
l’association Cistude Nature, constituera un outil complémentaire au schéma 
départemental en faveur des espaces naturels sensibles en facilitant 
l’identification des habitats naturels majeurs pour la conservation de ces 
espèces, 
- d’accorder :  

� à l’Association Cistude Nature, pour l’élaboration de l’atlas des 
Mammifères d'Aquitaine, une subvention de 5 722 €, soit 6 % du 
montant du programme à mettre en œuvre au titre de l’exercice 2012 
d’un montant estimé à 95 366 €, 

� à la Ligue pour la Protection des Oiseaux Aquitaine (LPO), pour 
l’élaboration de l’atlas des Mammifères d'Aquitaine, une subvention de 
2 876 €, soit 6 % du montant du programme à mettre en œuvre au 
titre de l’exercice 2012 d’un montant estimé à 47 941 €, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental. 

b) Atlas des Oiseaux d’Aquitaine : 
Considérant que cet atlas, élaboré par la Ligue de Protection des Oiseaux, 
constituera un outil de connaissance du patrimoine naturel aquitain 
indispensable pour les acteurs locaux et les Départements dans le cadre de 
leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles, 
- d’accorder à la Ligue de Protection des Oiseaux pour l’élaboration d’un 

Atlas des Oiseaux d’Aquitaine une subvention de         4 532,08 € 
 correspondant à 4 % du coût du projet au titre de l’exercice 2012 estimé à 

hauteur de 113 302 € TTC, 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 738 – TA) du Budget Départemental. 

 

II – Gérer l’Espace Rivière : 
1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides 
associés. : 
Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux structures ayant en charge la gestion de 
l’espace rivière (délibération n° F 2 en date du 26 mars 2012 de l’Assemblée 
départementale), 
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la 
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, et compte tenu des 
règles applicables en matière de Coefficient de Solidarité Départemental 
applicable aux maîtres d’ouvrages au vu du montant des participations 
sollicitées, les subventions ci-après et dont le détail figure en annexe V : 
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• Syndicat Intercommunal de Rivières du Sud-est Landais : 

Restauration écologique  
Restauration à l’état initial du Lourden, du Broussau, 
du Bas et du Gabas, après la tempête Klaus 
(tranche 2), 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 
d’Aire-sur-l’Adour, Bahus-Soubiran, Latrille,  
Lauret, Mauries, Miramont-Sensacq, Saint-Agnet, 
Sarron et Sorbets  
d’un coût estimé à    120 000 € HT 
Subvention départementale   15 %   18 000 € 

 
• Syndicat Mixte du Bas Adour :  

Restauration écologique  
Restauration à l’état initial de l’Adour, 
après la tempête Klaus (tranche 2), 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 
d’Angoumé, Dax, Mées, Orist, Rivière-Saas-et-Gourby  
Saint-Paul-lès-Dax et Saubusse, 
d’un coût estimé à   200 000 € HT 
Subvention départementale  15 %   30 000 € 

• Syndicat Intercommunal du Luy Aval :  

Restauration écologique  
Restauration à l’état initial des Luys, après la tempête 
Klaus (tranche 3), 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 Bastennes, Castelnau-Chalosse, 
Donzacq, Pomarez et Ozourt, 
d’un coût estimé à   155 000 € HT 
Subvention départementale  15 %   23 250 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 264) du Budget Départemental. 
 

2°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique : 
Considérant que, par délibération n° F 2 du 26 mars 2012, l’Assemblée 
Départementale a décidé de poursuivre le partenariat établi avec la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, 
et qu’à cet effet une somme de 13 500 € a été inscrite au Budget Primitif 2012 
et que délégation a été donnée à notre instance pour approuver le programme 
définitif de la Fédération et libérer l’aide correspondante, 
- d’approuver le programme d’actions 2012 de la Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à 
hauteur de 13 429 €, tel que présenté en annexe VI, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  17 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

- de libérer l’aide correspondante à la Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du budget départemental, 

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

III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 
1°) Etudes préalables aux aménagements de type plan-plage – site de 
Biscarrosse Plage. : 
Délégation ayant été donnée à la Commission permanente, lors de la réunion 
consacrée au Budget Primitif 2012 (délibération n° F 3 en date du 26 mars 
2012 de l’Assemblée départementale), pour attribuer les crédits votés au vu 
des dossiers de demandes des collectivités maîtres d’ouvrage et des plans de 
financement des études préalables aux aménagements de type plan-plage, 
- d’attribuer à la Commune de Biscarrosse, dans le cadre du lancement de 
l’étude préalable à la requalification de trois sites (plage du Vivier, plage Nord 
et plage Sud), compte tenu du Coefficient de Solidarité applicable au maître 
d’ouvrage (0,93), l’aide suivante : 

• étude préalable aux travaux de type plan-plage sur le site de 
Biscarrosse-Plage : 13,95 % × 51 310 € (coût global HT estimé de 
l’opération), soit une subvention départementale à hauteur de 
7 157,75 €, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins. : 
Délégation ayant été donnée à la Commission permanente, lors de la réunion 
consacrée au Budget Primitif 2012 (délibération n° F 3 en date du 26 mars 
2012 de l’Assemblée départementale), pour répartir les crédits votés au vu 
des demandes des associations littorales œuvrant en matière de connaissance 
des espaces littoraux et des milieux marins et de leur programme, 
- d’attribuer une participation départementale d’un montant global de 7 000 € 
à l’Association Groupe d’Etude de la Faune Marine Atlantique (GEFMA) pour 
son intervention relative aux échouages de mammifères marins dans le cadre 
du Réseau National d’Echouages et le développement de supports 
d’information et de sensibilisation tout public, 
- d’approuver les termes de la convention qui définit les modalités de 
versement de la participation départementale à son programme d’actions 
2012, 
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer, 
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
738) du Budget Départemental. 
 

IV - Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 
Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération  
n° F5 du 26 mars 2012 pour attribuer des subventions au vu des demandes 
des structures œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, et de leur programme, afin de soutenir des établissements 
scolaires du second degré et les communes et groupements de communes 
dans le cadre d’opérations évènementielles ou de projets pédagogiques en 
faveur de l’environnement, 
- d’attribuer une participation départementale d’un montant global de 3 000 € 
telle que détaillée dans le tableau figurant en annexe IX et répartie comme 
suit : 
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• Collège Marie Curie de Rion-des-Landes une subvention de 1 000 € 
pour son programme pédagogique 2011-2012 sur les lagunes 
landaises à destination des élèves de 6ème : sorties sur des lagunes, 
réalisation de contes, panneaux photographiques, expositions, 
sculptures… (coût estimé à 2 020 € TTC),  
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65737 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

• Communauté de Communes du Pays d’Albret une subvention de  
2 000 € pour son projet pédagogique « du jardin aux savoir-faire et 
passions de notre territoire » en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (coût estimé à 8 450 €),  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
V – Plan Climat Energie Territorial Contrat d’Agglomération du Grand 
Dax : 
- d’attribuer, conformément aux engagements du Conseil général dans le 
cadre de la signature du Contrat d'Agglomération du Grand Dax 2009-2014, 
autorisée par délibération n° G3 du 6 novembre 2009, et délégation ayant été 
donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 26 mars 2012 de 
l’Assemblée Départementale pour attribuer et libérer les aides 
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents maîtres 
d’ouvrages (annexe X), 
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• à la Commune de Dax 
Compte tenu du Coefficient de Solidarité applicable au maître d’ouvrage 
(1,05), pour les travaux de menuiseries de l’Ecole primaire du Sablar et de 
l’école maternelle de Berre, 
dont le coût est estimé à hauteur de  61 415 € HT 
une subvention départementale au taux de  26,25 %, 
soit une aide de       16 121,44 €. 

• à la Commune de Saint-Vincent-de-Paul 
Compte tenu du Coefficient de Solidarité applicable au maître d’ouvrage (1), 
pour les travaux de menuiseries, d’isolation de la toiture et de ventilation de la 
mairie, 
dont le coût est estimé à hauteur de   38 818,95 € HT, 
une subvention départementale au taux de  25 %, 
soit une aide de       9 704,74 €. 
 
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738) (AP 2011 n° 210). 

AVIS RELATIF A LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE 
PREVISION DES CRUES DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

La Commission permanente : 

CONSIDERANT : 

- que le Schéma directeur de la prévision des crues présente le territoire 
concerné, les missions du service de prévision des crues et la nouvelle 
proposition de répartition territoriale des équipes, 

- que les changements induits sont les suivants : 

� une recentralisation des services de prévision (en charge de l’analyse 
des données hydrométriques et météorologiques ainsi que de la 
conveption, l’utilisation et l’interprétation des modèles), à savoir que 
sur les cinq services répartis sur le bassin (Rochefort, Bordeaux, 
Périgueux, Pau et Toulouse), le schéma n’en retient plus que deux, 
basés à Bordeaux et Toulouse, 

� une fusion/réduction des équipes opérationnelles en charge de 
l’acquisition des données de terrain (gestion et maintenance des 
stations de mesures automatisées, réalisation de mesures en 
différentes conditions hydrologiques …), qui conduit à la diminution 
du nombre d’équipes de 5 actuellement (Rochefort, Pau, Mont-de-
Marsan, Périgueux et Bordeaux) à 3 (Mont-de-Marsan ou Pau, 
Périgueux et Bordeaux), 

- que le maillage territorial actuel permet une meilleure réactivité liée à leur 
connaissance du territoire et du fonctionnement des cours d’eau sous leur 
surveillance, 

- que la centralisation des équipes dédiées entraînera une perte de 
connaissance fine des territoires et une incapacité à répondre avec 
réactivité à des problématiques de gestion de crises, 

DECIDE: 

- de donner un avis défavorable sur ce Schéma en raison du 
démantèlement du maillage territorial qu’il induit. 

AVIS RELATIF AU SCHEMA REGIONAL CLIMAT-AIR-ENERGIE 

La Commission permanente : 

CONSIDERANT : 

• que le Schéma régional présente la situation et les objectifs régionaux 
dans les domaines du Climat, de l’Air et de l’Energie, ainsi que les 
perspectives de leur évolution en 2020 et 2050 ; 
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• que le Schéma régional est un document cadre à portée stratégique 
visant à définir les objectifs régionaux en matière de lutte contre le 
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des 
énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’Air ; 

• que le Schéma régional sert de cadre de référence à l’élaboration du Plan-
Climat-Energie Territorial des Landes, ce dernier devant être compatible 
(rapport de non contrariété) avec le Schéma ; 

• que le Schéma régional présente les orientations suivantes : 

1. Les orientations régionales à moyen (2020) et long (2050) termes  
permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 
adapter ; 

2. Les orientations régionales permettant de prévenir et de réduire les 
pollutions atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air ; 

3. Les communes du territoire régional qui sont favorables au 
développement de l’Energie éolienne. 

REGRETTE: 

le délai dans lequel est sollicité l’avis de la Collectivité départementale, délai 
qui ne permet ni un partage ni une appropriation suffisante des enjeux. 

DECIDE: 

• de prendre acte du volet lié à la qualité de l’air du Schéma Régional 
Climat-Air-Energie, qui définit les périmètres des zones sensibles et leurs 
incidences réglementaires en matière de mise en œuvre de Plan de 
Protection de l’Atmosphère ; 

• de prendre acte également du Schéma Régional Eolien annexé au Schéma 
Régional Climat-Air-Energie, celui-ci permettant d’avoir une lisibilité 
complète et partagée des secteurs terrestres départementaux favorables 
au développement de l’énergie éolienne, étant entendu que ce périmètre 
ne vaut pas autorisation d’implantations d’éoliennes mais renvoie pour 
chaque projet à des analyses approfondies du contexte spécifique et aux 
procédures d’autorisations et d’informations réglementaires ; 

• de prendre acte que le scénario Grenelle + est un scénario réglementaire 
et national qui impose de fortes exigences sur les politiques 
départementales ainsi que sur son budget ; 

DEMANDE: 

• que l'analyse financière des 116 recommandations déclinées par 
département lui soit communiquée pour lui permettre de se déterminer 
définitivement et faciliter leur prise en compte dans le Plan Climat-Energie 
des Landes dont l’élaboration relève de la compétence de la collectivité 
départementale. 

COLLEGES 

La Commission permanente décide : 

I – Subventions d’équipement : 
- d’accorder, au titre de l’année 2012 et conformément aux règles définies par 
délibération n°H1 du Conseil général du 27 mars 2012, des subventions pour 
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques pour un 
montant global de 376 883 € réparti entre 36 collèges publics landais 
(annexe I). 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20431 
(Fonction 221) du Budget départemental. 
II – Entretien courant : 
- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 7 577 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des 
travaux d’entretien courant : 
• Collège du Pays des Luys à Amou  2 167 € 

pour l’achat de fournitures destinées à la  
rénovation des couloirs 

• Collège Val Adour à Grenade sur l’Adour  129 € 
pour l’achat de peinture destinée à la rénovation 
d’un logement de fonction 

• Collège départemental de Labenne  351 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la rénovation 
de l’entrée de la salle de restauration 

• Collège Félix Arnaudin de Labouheyre  1 914 € 
pour l’achat de fournitures destinées à finaliser  
l’œuvre artistique et le jardin pédagogique 

• Collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan  757 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la rénovation  
de deux pièces du logement de fonction du principal 

• Collège Marie Curie de Rion-des-Landes  833 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la rénovation  
de couloirs et des salles de cours 

• Collège Langevin Wallon de Tarnos  1 426 € 
pour l’achat de serrures à installer au  
bâtiment pédagogique 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

III – Conventions : 

1°) Occupation de locaux des collèges : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions concernant l’utilisation : 

• des locaux des collèges : 

- Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour la mise à disposition de la cour 
du collège au profit de la régie des fêtes de la ville de Mont-de-
Marsan à l’occasion des fêtes de la Madeleine du 18 au 22 juillet 2012 
(usage temporaire en qualité de parking privé), 

- René Soubaigné à Mugron pour l’utilisation des cours et des voies 
d’accès par la commune de Mugron pendant les fêtes communales du 
3 au 7 août 2012, 

- départemental à Pouillon pour l’utilisation des locaux par le Comité 
des Fêtes organisateur de la fête des écoles et du collège public du 
vendredi 29 juin au 1er juillet 2012, 

- départemental à Pouillon pour l’utilisation des locaux par l’Association 
Musicale Pouillonnaise pour l’organisation d’un concert public le 
vendredi 13 juillet 2012. 

des locaux de restauration du collège René Soubaigné à Mugron par le Centre 
de Loisirs « Haute Chalosse » du lundi au vendredi, durant les vacances d’été 
du 9 juillet au 3 août 2012 (forfait 150 €). 

2°) Avenant à la convention pour la vente d’énergie bois : 

dans le prolongement de la convention conclue le 12 décembre 2011 entre le 
Département des Landes et le collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax, 
prévoyant les procédures et engagements de chacun relatifs à la fourniture 
d’énergie à partir de la chaudière bois au profit du collège départemental de 
Saint-Paul-lès-Dax : 
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- d’approuver les termes de l’avenant à cette convention réactualisant les 
conditions relatives à la vente d’énergie. 

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

IV – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une dotation complémentaire de fonctionnement de  
24 000 € au collège René Soubaigné de Mugron afin d’abonder des dépenses 
de fonctionnement imprévues et notamment celles liées à la consommation de 
fuel inscrites au chapitre B du budget de l’établissement. 

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

EDUCATION ET JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Enseignement Supérieur - Prêt 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 deux 
étudiants. 
- de prélever le crédit nécessaire, soit 4 100 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 
II – Politique départementale en matière de vacances : 
1°) Aide à la diversification de l'offre de vacances : 
conformément à la délibération du Conseil général n° H4 du Budget Primitif en 
date du 27 mars 2012, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de 
renouveler son soutien à l’action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de 
qualité, 
- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations 
à 5 €. 
- de la porter à 7,50 € en cas de cumul de critères, à savoir : la petite enfance 
(- 6 ans), les adolescents (+ 11 ans), la mobilité européenne et les séjours 
longs (+ de 15 jours). 
- d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de 
séjours de vacances en 2012 : 
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- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), 
pour l'intégration, en 2012, de jeunes handicapés en accueils collectifs de 
mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales. 

2°) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs : 
- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs 
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances, 
d'accorder les subventions suivantes : 

• à la Ligue de l’Enseignement des Landes 
pour son plan de formation (formation initiale 
et perfectionnement) pour 1 personne 1 500 € 

• à l'Association des Pupilles de l’Enseignement Public  
pour son plan de formation (formation initiale 
initiale et perfectionnement) pour 1 personne 1 155 € 

• aux Francas des Landes 
pour leur plan de formation (formation initiale 
et perfectionnement) pour 10 personnes 5 000 €  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
afférentes. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 57 830 € sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition 
de matériel musical, les subventions suivantes : 

 

Communes Objet de 
l’investissement 

Dépenses 
H.T. 

Taux 
d’aide 

CSD 
2012 

Aide CG 
plafonnée  
à 3 100 € 

Dax 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés au 
conservatoire de musique 
et de danse de la 
Commune 

6 401,34 € 45 % 1,05 3 024,63 € 

Habas 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

1 784,06 € 45 % 0,92 738,60 € 

Haut-Mauco 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

717,39 € 45 % 0,75 242,12 € 

Montfort-en-Chalosse 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique du 
canton de Montfort-en-
Chalosse 

1 877,93 € 45 % 1,03 870,42 € 

Morcenx 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

7 976,84 € 45 % 1,07 3 100,00 € 

St-Pierre-du-Mont 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

10 194,98 
€ 45 % 0,85 3 100,00 € 

TOTAL 11 075,77 € 

 

2°) Aide à la construction et la réhabilitation d’un équipement culturel : 
Considérant le projet de création d'une salle de spectacles par la Commune de 
Pontonx-sur-l'Adour et la demande de subvention départementale afférente 
effectuée en 2011, 
Conformément à la délibération n° I1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012) retenant le dossier de demande de subvention pour la création 
de cette salle de spectacles, 
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- d'accorder à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, dans le cadre des 
conditions du règlement départemental d’aide à la construction et à la 
réhabilitation d’un équipement culturel de 2011, conformément à la 
délibération du 27 mars 2012 susvisée, une subvention pour des travaux de 
restructuration des arènes en espace culturel polyvalent, 

dont le coût total est évalué à  4 458 962,89 € H.T., 
au taux de  22,50 %, 
plafonnée réglementairement à  500 000 €. 

- au vu de l’échéancier des crédits de paiement relatif à l’AP 2012 n° 250 
« Investissement équipement culturel et cinéma », de procéder au versement 
de la subvention départementale, à savoir 500 000 €, selon les modalités 
suivantes :  
• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, sur présentation par la 
Commune de l’ordre de service attestant du démarrage des travaux, 

• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2013, sur présentation par la 
Commune d’une attestation certifiant la poursuite des travaux accompagnée 
d’un état d’avancement desdits travaux (compte rendu de chantier), 

• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2014, sur présentation par la 
Commune d’une attestation certifiant la poursuite des travaux accompagnée 
d’un état d’avancement desdits travaux (compte rendu de chantier), 

• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2015, sur production d’un 
bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le comptable 
public de la Commune assorti d'un bilan financier. 
- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions 
de versement de cette aide. 

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

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 
Fonction 311 (AP 2012 n° 250) du budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le Département : 
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, les 
subventions suivantes : 
a ) Évènements artistiques départementaux : 
• Association Festival de Musique du Monde à Saint-Paul-lès-Dax 

pour l’organisation de la 13ème édition du Festival 
Les Tempos du Monde les 1er et 2 juin 2012 
(festival de musique et chant)  12 000 € 

• Comité du Festival des Abbayes à Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 43ème édition du Festival 
des Abbayes, festival de musique classique, du 2 juin  
au 1er juillet 2012 dans les communes de Peyrehorade,  
Montaut, Sorde-l'Abbaye, Saint-Paul-lès-Dax, Dax,  
Cagnotte, Hastingues, Saint-Sever, Montfort-en-Chalosse,  
Pouillon et Amou  23 300 € 

• Fédération Départementale des Foyers  
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation en 2012, sur le canton de Villeneuve-de-Marsan, 
de la manifestation les « Escapades Culturelles en Gascogne » 
proposant des actions autour des traditions culturelles,  
de la chanson, de la danse, du théâtre et de la musique  12 000 € 

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

pour l’organisation du 10ème Festival Les Océaniques 
le 15 juillet 2012 (concerts, théâtre, arts de la rue, 
expositions, etc.)  17 500 € 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 
311) du budget départemental. 
• Office du Tourisme de Sanguinet 

pour l’organisation du 13ème Festival Jazz  
à Sanguinet du 19 au 22 juillet 2012,  
(concerts de jazz)  20 000 € 

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

b ) Aide à la programmation : 
• Association Culture et Loisirs à Sabres 

pour l'organisation de la 12ème édition de l'opération 
« Auprès de notre arbre » les 2 et 3 juin 2012 
(création artistique, concerts, théâtre, cirque, expositions)  4 800 € 

• Association Doctor Boogie à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation de la programmation musicale  
d’avril à novembre 2012 au théâtre municipal de  
Mont-de-Marsan (concerts rock)  1 000 € 

• Fédération des Cercles de Gascogne à Pissos 
pour l’organisation de la programmation culturelle  
de janvier à décembre 2012 dans les cercles landais  
(chanson, rock, humour, cabaret)  5 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(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 : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 1 du 
Budget Primitif 2012, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une 
aide forfaitaire annuelle aux structures suivantes : 

• Association musicale Al Violin à Samadet 
comptant 29 musiciens 1 800 € 

• Association FM Music à Montgaillard 
comptant 30 musiciens  1 800 € 

• Jeunesse Musicale Léonnaise à Léon 
comptant 33 musiciens  1 800 € 

• Association Int’Aire Mezzo à Aire-sur-l’Adour 
comptant 57 musiciens  2 700 € 

• Harmonie La Sirène Pontoise à Pontonx-sur-l’Adour 
comptant 58 musiciens  2 700 € 

• Harmonie des Petites Landes à Roquefort 
comptant 69 musiciens  2 700 € 

• Association Les Daltons à Labatut 
comptant 71 musiciens  2 700 € 

• Harmonie des Lacs à Biscarrosse 
comptant 76 musiciens  2 700 € 

• Harmonie municipale La Cigale à Morcenx 
comptant 86 musiciens  2 700 € 

• Clique et Harmonie d’Aspremont à Peyrehorade 
comptant 88 musiciens  2 700 € 

• Union Musicale Samadétoise à Samadet 
comptant 98 musiciens  2 700 € 

• Harmonie Pomarezienne à Pomarez 
comptant 108 musiciens  2 700 € 

Soit un montant global de 29 700 € accordé. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  37 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

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

• Association Los Compañeros Sevillanos  
à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 13ème Festival La Primavera  
Andaluza en avril 2012 (concert de musique espagnole,  
concours de chant et de baile, scène ouverte)  900 € 

• Association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 3ème Festival brésilien Moun do Brasil 
du 7 au 13 mai 2012 (concerts, expositions, stages et 
master-classes de musique)  3 000 € 

• Association Acqs Motors’n Blues à Dax 
pour l’organisation du Motors’n Blues Festival 
du 6 au 8 juillet 2012 (concerts de blues)  1 500 € 

• Association Militinérêves à Tartas 
pour l’organisation du 6ème Festival Fest’Afrik  
les 20 et 21 juillet 2012, manifestation autour 
de la culture africaine (concerts, stages de danse 
et de musique, conférences, résidence artistique)  10 700 € 

• Association Musicamas à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 8ème Festival humanitaire 
du 18 au 22 juillet 2012 (concerts de rock et musique 
du monde)  4 500 € 

• Association Chansons et Mots d’Amou à Amou 
pour l’organisation du 1er Festival Chansons et Mots  
d’Amou les 17 et 18 août 2012 (concerts, récital poétique)  3 000 € 

• Association La Locomotive à Tarnos 
pour les activités globales de l’association en 2012 
(accompagnement des groupes musicaux locaux, 
initiation aux musiques actuelles, répétitions, promotion 
des artistes, programmation culturelle, etc.)  18 000 € 

• Association Mélomanes Côte Sud à Soorts-Hossegor 
pour l’organisation de la saison musicale de janvier  
à novembre 2012 (concerts de musique classique,  
conférences, séances éducatives en direction des jeunes)  2 000 € 

• Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne à Saint-Sever 
pour l’organisation de la programmation musicale d’avril 
à octobre 2012 (concerts d’orgues) 900 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(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, fixant un taux de subvention ne pouvant dépasser 45 % du coût 
H.T. d'édition de l'ouvrage restant à la charge du porteur de projet, la 
subvention suivante : 

• Editions Gaïa à Montfort-en-Chalosse 
pour la publication en 2012 d'un ouvrage de Roopa 
Farooki intitulé La Petite Boutique des rêves 
pour un montant (coût de réalisation) de  13 500 € H.T 
Subvention départementale  2 500 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra en totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2012. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 
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b ) Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à 
l’enregistrement et à l'édition phonographique, fixant un taux de subvention 
ne pouvant dépasser 45 % du coût H.T. des dépenses restant à la charge du 
porteur de projet, la subvention suivante : 

• Association Sakia Music à Soustons 
pour la réalisation en 2012 d’un CD  
du groupe Sakia Music 
pour un montant (coût de réalisation du CD) de  11 096 € H.T. 
Subvention départementale  2 000 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra en totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2012. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

Conformément à la délibération n°I1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions 
suivantes : 

• Compagnie Arguia Théâtre à Dax 
pour l'ensemble de ses activités en 2012 
(création, diffusion, ateliers, etc.)  60 000 € 

• Compagnie Théâtre Label Etoile à Bougue 
pour l'ensemble de ses activités en 2012  22 000 € 
(création, diffusion, ateliers, etc.) 

• Compagnie Le Théâtre des Lumières  
à Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2012 
(création, diffusion, ateliers, etc.)  16 200 € 

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

• Commune de Dax  
pour l’organisation de la 2ème édition du  
Festival multiculturel de satire Satiradax  
du 21 au 24 juin 2012 
(spectacles, concerts, expositions, projections de films)  9 000 € 

• Commune de Saubrigues 
pour l'organisation de la 10ème édition de la manifestation 
« les Rencontres Enchantées » (festival jeune public avec des 
spectacles, des rencontres avec des artistes professionnels,  
des stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc) 
du 15 au 18 juillet 2012  3 200 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 
311) du budget départemental. 
5°) Aide à la production cinématographique : 
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la 
production cinématographique et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 
2012, les subventions suivantes :  

• SARL Ferris & Brockman à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Philippe Mayrohfer intitulé « Königsberg » 
dont le tournage s’est déroulé durant 6 jours 
dans le département des Landes en avril 2012  15 000 € 

- de préciser, pour la société de production Ferris & Brockman,  
que le versement de la subvention interviendra en totalité au titre de 
l’exercice budgétaire 2012, soit 15 000 €. 
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• SARL Takami Productions à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Emmanuel Laborie intitulé « Océan » 
dont le tournage se déroulera durant 12 jours 
dans le département des Landes en août 2012  18 000 € 

- de préciser, pour la société de production Takami Productions, que le 
versement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

� versement d’un acompte d’un montant de 9 000 € au cours de 
l’exercice budgétaire 2012, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

� versement du solde, soit 9 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 
2013, sur production des factures de réalisation correspondantes 
accompagnées de trois DVD. 

- de préciser que la participation départementale sera versée en totalité sur 
l'exercice 2012 pour la SARL Ferris & Brockman. 
- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions 
de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
les signer, 
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 
6°) Aide aux projets artistiques : 
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, et conformément à la 
délibération n° I1 du 27 mars 2012 du Conseil Général (Budget Primitif) les 
subventions suivantes : 

• Compagnie L’Art Hache Scène à La Réole 
pour la création d’un spectacle bilingue  
(gascon et français) intitulé « Theù », adaptation 
théâtrale d'un livre jeunesse, qui se déroulera 
en Aquitaine et en particulier dans les Landes, 
en mai 2012  4 000 € 

• Association Jaba à Laluque 
pour la création en 2012 du spectacle  
« Dans les cordes » de l’artiste landais  
Fabien Bœuf qui se déroulera en partie à 
Capbreton en 2012  12 000 € 

• Commune de Saubrigues - pour l’organisation d’un stage de chorale 
« 100 % famille » dirigé par le groupe toulousain 
Les Grandes Bouches du 11 au 13 juillet 2012  5 000 € 

2 000 € étant versés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles au 
Département, pour ce projet de chorale, conformément à la convention-
cadre 2011/2012/2013 signée entre les deux parties. 

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

7°) Aide aux résidences artistiques : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide aux 
résidences artistiques et à la délibération n° I1 du Conseil Général en date du  
27 mars 2012 (Budget Primitif 2012), la subvention suivante : 

• Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud  
pour l'organisation, de mars à juin 2012  
(sur une durée totale de 20 jours),  
d'une résidence de la conteuse Catherine Zarcate,  
artiste produite et diffusée par l'Association A Claire Voie,  
concernant la création d'un spectacle  
qui sera programmé en août 2012 à l’occasion  
du Festival de Conte à Capbreton  8 000 € 
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- d'approuver la convention d’objectifs (Département des Landes - 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud - Commune de 
Capbreton Association Gustave – Association A Claire Voie) afférente, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes 
pour l’organisation du projet culturel  
« Mutations d’Office » en 2012, action éducative 
et culturelle autour des arts plastiques (création, 
ateliers, expositions, etc.)  8 000 € 

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

9°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, et 
conformément à la délibération n° I1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), les subventions suivantes : 

• Association La Forêt d’Art Contemporain à Sabres 
pour l’organisation en 2012 du projet « Itinéraire d’Art  
Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »  
(création et implantation d’œuvres dans des sites  
de la Haute Landes, accompagnées de résidences artistiques) 25 000 € 

• Association Art et Montaut à Montaut 
pour l'organisation de la manifestation  
« Les Incartades 2012 » (rencontres d'art contemporain) 

du 29 juin au 31 août 2012 (expositions, programmation  
théâtrale, projection cinématographique, etc.)  3 000 € 

- 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. 

III - 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° I1 du 27 mars 2012 
pour l'organisation du 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan : 
• 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 CENTRAL ART PROCESS à Barcelone (08290) 
représentée par Mario Garcia 
en qualité de Directeur, 
- pour le spectacle "Calima" 
le Jeudi 5 juillet 2012 à 22 H 
- pour l'action de médiation avec le Centre Hospitalier Layné 
de Mont-de-Marsan 
pour un montant H.T. de  6 030,36 € 
le paiement s'effectuant par virement : 
- 1 540 € le 15 juin 2012 (avance) 
- 4 490,36 € à l'issue de la représentation, 
les frais d'hébergement et de restauration 
étant pris en charge par le Département  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  41 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

pour le spectacle à l'Espace François Mitterrand 

• AGENCE ANDALOUSE D'INSTITUTIONS CULTURELLES à Séville 
représentée par Alberto MULA SANCHEZ 
pour le spectacle "Metáfora" 
le lundi 2 juillet 2012 à 21h 
Le montant du spectacle étant directement honoré par l'Agence 
Andalouse pour le Développement du Flamenco dans le cadre du 
partenariat avec le Département, 
les frais de transport, d'hébergement, de restauration 
et les frais de transport des décors, des matériels, des costumes et des 
accessoires étant pris en charge par le Département 

pour les spectacles au Café Cantante (Marché couvert Saint-Roch) 

• 20 ARTISTAS SLU à Espartinas (41807) 
représentée par Maria Teresa JIMENEZ GIRON 
pour le spectacle "Homenaje a los grandes" 
suivi d'une rencontre avec le public et les 
artistes du spectacle 
le mercredi 4 juillet 2012 à 20h  
pour un montant H.T. de 13 000 € 
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 

• TALLER FLAMENCO à Seville (41002)  
représenté par José Carlos MORALES 
pour le spectacle "Suspiro flamenco" 
le vendredi 6 juillet 2012 à 21h 
Le montant du spectacle étant directement honoré par l'Agence 
Andalouse pour le Développement du Flamenco dans le cadre du 
partenariat avec le Département, 
les frais de transport, d'hébergement et de restauration 
étant pris en charge par le Département 

• Jesus CORBACHO VAZQUEZ à Huelva (21006) 
pour le spectacle "Familia de los Reyes" 
le samedi 7 juillet 2012 à 21h  
pour un montant H.T. de 6 200 € 
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 

• les contrats de prestation de services à intervenir avec : 

• Mme Brigitte AUZELY à Mont-de-Marsan (40000)  
pour la décoration des lieux accueillant les évènements 
du festival 
pour un montant TTC de  8 000 € 
le paiement de cette somme s'effectuant par virement : 
4 000 € à la signature du contrat 
4 000 € à l'issue de la prestation 

• SARL BASO BERRI à Bayonne (64000)  
pour la mise en place d'un dispositif de verres 
réutilisables pour les six associations de restauration 
et pour les participants au Off du Festival Arte Flamenco 
pour un montant TTC de  3 677,70 € 
le paiement de cette somme s'effectuant par virement : 
- 735,54 € à la signature du contrat 
- 2 942,16 € à la fin de la prestation 
les frais d'hébergement et de restauration étant pris  
en charge par le Département 
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• Restaurant LES CLEFS D'ARGENT à Mont-de-Marsan (40000)  
Représenté par M. Christophe DUPOUY 
pour la conception du menu du cantante-gourmand 
du samedi 7 juillet 2012 
pour un montant TTC de  5 980,00 € 
le paiement de cette somme s'effectuant  
à l'issue du dîner-spectacle 

• les conventions à intervenir avec : 

• El Concejalia de La Puebla de Cazalla 
pour l'exposition "Los caminos del arte jondo" 
de Francisco Moreno Galván (peintures, affiches) 
de Puebla de Cazalla (Andalousie) à Mont-de-Marsan 
et les frais d'assurance s'élèvent  
à un montant TTC  10 921,04 € 
les défraiements pour 3 personnes étant pris 
en charge par le Département 
du 2 au 28 juillet 2012 
les frais d'emballage, de transport aller-retour 

• Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 
représentée par M. Jean-Louis CABANACQ, Président  
• pour l'affichage et la distribution de plaquettes  
dans le cadre des Actions Culturelles Départementales  
du 23 au 28 avril et du 4 au 9 juin 2012 
• pour l'accueil des participants aux stages de danse, 
de compás y palmas, de cante, de guitare et de cajón  
du Festival "Arte Flamenco" du 1er au 6 juillet 2012 
• pour l'accueil et l'organisation du point presse 
de la présentation de la 24ème édition du Festival 
Arte Flamenco le 19 avril 2012 
• pour l'accueil des artistes et préparation d'un 
espace scénique dans le cadre d'un concert en plein air, 
le 7 juillet 2012 
pour un montant forfaitaire de :  4 350,00 € 
le paiement de cette somme s'effectuant par virement  
sur présentation d'un mémoire : 
50 % à la signature de la convention 
50 % à l'issue de la prestation 

• la convention de partenariat à intervenir avec : 

• le Centre Hospitalier Layné à Mont-de-Marsan (40000) 
représenté par Alain Sœur en qualité de Directeur pour : 
- la mise à disposition de l'exposition photographique  
"Regards croisés" 
du 25 juin au 9 juillet 2012  
- des ateliers musicaux de 2 heures chacun à destination  
d'un groupe de patients de l'Accueil Adolescents par le 
groupe Calima , le 4 juillet dans la matinée, le  
4 juillet dans l'après-midi et le 5 juillet 2012 
- un concert du groupe Calima à l'Hôpital Sainte-Anne 
de Mont-de-Marsan, le 4 juillet 2012 
le coût pédagogique des ateliers musicaux,  à titre gracieux 
les frais de transport, d'hébergement et de restauration 
étant pris en charge par le Département 

• le contrat de prêt à intervenir avec : 

• la Ville de Saint-Sever (40) 
représentée par M. Jean-Pierre DALM en qualité de Maire, 
pour la mise à disposition de l'exposition  
"Regards croisés" présentant une rétrospective 
photographique des meilleurs moments  
du festival, du 15 juin au 11 juillet 2012  à titre gracieux 
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• les contrats d'engagement à intervenir avec : 

• M. Pierre MARTIGNE à Mauriac (33540) 
en qualité de Régisseur de salle et de site 

- du 26 au 27 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  400 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  600 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

• M. Jean-Philippe VILLARET à Arsac (33460) 
en qualité de Régisseur de salle et de site 
- les 4 et 5 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 28 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  600 € 
- du 1er au 9 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  1 800 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

• M. Emmanuel RANSINANGUE à Trensacq (40630) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 8 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 544 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Cédric POULICARD à Mant (40700) 
en qualité de Régisseur son 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 7 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 351 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Sylvain VILLAIR à Aillas (33124) 
en qualité de Technicien lumière 
- les 6, 11 et 14 juin 2012 
pour une rémunération brute de  579 € 
- le 18 juin 2012 
pour une rémunération brute de  193 € 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 9 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 737 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 
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• M. Jean-Michel CANALI à Creysse (24100) 
en qualité de Technicien lumière 
- le 18 juin 2012 
pour une rémunération brute de  193 € 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 9 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 737 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

• Melle Véronique BRIDIER à Castelnau-de-Médoc (33480) 
en qualité de Technicienne lumière 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 8 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 544 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Frédéric CLOEREC à Mérignac (33700) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 8 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 544 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Davys DE PICQUIGNY à Neuvy-Sautour (89570) 
en qualité de Régisseur Plateau 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  579 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement  
(forfait de 240 €),d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Jean-Sébastien DIMANCHIN à Pouydesseaux (40120) 
en qualité de Régisseur Plateau 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  579 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• ∗∗∗∗ M. Yann SUREL à Roquefort (40120) 
en qualité de Technicien  
- du 25 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  720 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 et du 8 au 9 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  600 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 
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• Melle Natacha SANSOZ à Lucbardez-et-Bargues (40090) 
en qualité de Technicienne 
- du 25 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  720 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  360 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• Melle Déborah HAFOTA MASSON à Lormont (33310) 
en qualité de Technicienne 
les 8 et 9 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  240 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• la convention de partenariat à intervenir avec : 

• La Cave des Vignerons Landais Tursan-Chalosse à Geaune 
représentée par M. Régis LAPORTE, 
en qualité de Directeur, 
• Fourniture de 60 bouteilles et prêt  
de 30 tonneaux 
• Edition d'une cuvée spéciale à l'occasion 
du XXIVème Festival Arte Flamenco 

• les conventions de mécénat à intervenir avec : 

• SARL G.M. à Mont-de-Marsan 
représentée par M. Bernard BORNANCIN 
en qualité de Gérant 
mécénat pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  (recette, 10 000 €) 
un espace de 50 m2 sera mis à leur 
disposition au Village du Festival 

• SAS SODILANDES à Mont-de-Marsan 
représentée par M. Bernard BORNANCIN 
en qualité de Président 
mécénat pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  (recette, 40 000 €) 
4 invitations pour chacun des spectacles 
programmés du lundi 2 au vendredi 6 juillet2012  
ainsi que 10 invitations pour le dîner-spectacle 
du 7 juillet 2012 leur étant réservées 

• Maison PARIS à Pomarez 
représentée par Mme Sandrine LESGOURGUES 
en qualité de Directrice 
pour la fourniture de denrées alimentaires 
dans le cadre du dîner-spectacle du 7 juillet 2012 
10 invitations leur étant réservées 

• Groupe Alienor à Pau 
représenté par M. Olivier DE GUINAUMONT 
en qualité de Président 
mécénat pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  (recette, 30 000 €) 
30 invitations pour le spectacle d'ouverture  
du 2 juillet 2012 et 30 invitations à repartir  
entre les spectacles du Café Cantante,  
entre le 3 et le 7 juillet 2012 
leur 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. 



46 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

- de fixer le prix de vente de tee-shirts Arte Flamenco destinés à être vendus 
sur les lieux du stage, au tarif de 10 € TTC. 

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des 
"Actions Culturelles Départementales" tel qu'approuvé par délibération n° I1 
du 27 mars 2012. 

2°) Actions en faveur du cinéma : 

- de renouveler l'adhésion du Département à l'association "Territoires et 
Cinéma", œuvrant en faveur du cinéma français et menant une réflexion 
générale sur son évolution et notamment au regard des politiques culturelles 
mises en place par les collectivités, et de procéder en conséquence au 
règlement de la cotisation 2012, soit 500 €. 

- d'imputer la dépense correspondante au budget annexe des "Actions 
Culturelles départementales". 

3°) Arts visuels et supports de Communication : 

- de prendre en charge, dans le cadre des crédits votés par délibération n° I1 
du 27 mars 2012 pour les arts visuels et supports de communication, les frais 
inhérents à l'accueil des membres du comité de lecture (ayant participé au 
choix des lauréats de résidences cinématographiques à Contis depuis le 
lancement du dispositif en 2010) -transport, restauration et hébergement- à 
l'occasion d'une journée de rencontres professionnelles organisée durant le 
festival du film de Contis du 31 mai au 4 juin 2012 qui a pour but de dresser 
un premier bilan et d'ouvrir des perspectives de cette action dans le 
département. 

- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions 
Culturelles départementales". 

FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2012 – ACCORDS DE PARTENARIATS 
MEDIAS 

La Commission permanente décide : 

dans le cadre du 24ème Festival Arte Flamenco 2012 et afin d’assurer la 
promotion de ladite manifestation, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents 
relatifs aux partenariats à intervenir avec les médias ci-après énumérés pour 
la mise à disposition de crédits d’espaces publicitaires et d’annonces : 

Télérama :  17 342,00 € TTC 

Le Figaro :  14 830,40 € TTC 

Le Journal Sud-Ouest :  11 960,00 € TTC 

- de préciser qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, les logos des 
différents médias seront apposés sur l’ensemble des supports de 
communication du Festival Flamenco et des places de spectacles offertes, pour 
des montants équivalents. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231 
(Fonction 023) du Budget Départemental. 

- d’imputer les recettes afférentes au Chapitre 77 Article 7788 (Fonction 023) 
du Budget Départemental. 

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 : 
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Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 
la subvention suivante : 

• Commune d’Argelouse 40430 
pour la restauration d’objets protégés à l’église Saint-André 
Montant des travaux :  16 677,00 € H.T. 
Subvention départementale (21,60 % : 7,2 + 6,3 + 8,1) :  3 602,23 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune 
d’Argelouse à 3 602,23 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune d’Argelouse ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2012 n° 252 : travaux monuments sites objets protégés 
2012) du budget départemental. 

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 : 

• Commune de Bordères-et-Lamensans 40270 
pour le déroulement de son programme 2012 
d’animations thématiques  1 300 € 

• Commune de Parentis-en-Born 40160 
pour l’organisation de son 
9ème festival « Voix Libres » le 8 mai 2012  1 000 € 

• Communauté de communes du Tursan 
pour l’édition 2012 du salon du livre 
« Lire en Tursan » les 13 et 14 octobre 2012 
à Geaune  9 000 € 

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

b) Aide à l’édition : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

• Association Le Festin Bordeaux 33000 
pour l’édition 2012 de la revue de l’association  12 000 € 

• Université de Liège - Editions ERAUL Liège Belgique 
pour la publication de l’ouvrage d’Aurélien Simonet 
“Brassempouy ou la matrice gravettienne de l’Europe”  600 € 

• Editions Letras d’Oc Toulouse 31500 
pour la publication d’un recueil de contes en occitan 
du landais Michel Baris “N’am traversat nau lanas”  1 000 € 

• Centre Culturel du Pays d’Orthe Peyrehorade 40300 
pour la publication de la revue “Orthenses” en 2012  1 500 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

c) Manifestations et expositions temporaires : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Association Arts et Montaut 40500 MONTAUT 
pour la manifestation organisée le 21 juillet 2012 
dans le cadre de la programmation départementale 
“Le temps de l’Archéologie, les Landes ont une histoire”  1 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 314 du budget départemental. 
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d) Aide au fonctionnement des associations : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

• Fédération des Groupes folkloriques landais 
au titre du fonctionnement pour 2012  17 000 € 

• Association Effet Mer à Vieux Boucau 40480 
pour l’organisation du festival Nas de Guit  
organisé à Vieux Boucau le 7 juillet 2012  3 000 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table : 

a) Prêt d’œuvres au Château royal de Blois : 

- d’approuver, dans le cadre de l’exposition « Festins de la Renaissance », 
organisée par la Conservation des Musées de Blois en collaboration avec 
l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (Université de 
Tours) et présentée au Château royal de Blois du 7 juillet 2012 au 21 octobre 
2012, le prêt de trois pièces (une coupe sur pied, un verre à pied et un 
cadenas de table) dont la valeur d’assurance globale s’élève à 14 044,38 € ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de prêt 
d’œuvre avec la Ville de Blois définissant les modalités de ce prêt. 

b) Vente du catalogue d’exposition « La cuisine à remonter le temps » au  
Château de Blois : 

- d’autoriser, dans le cadre de l’exposition « Festins de la Renaissance » 
présentée du 7 juillet 2012 au 21 octobre 2012, la vente d’exemplaires du 
catalogue « La cuisine à remonter le temps » au Château royal de Blois, co-
édité en 2007 par le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la 
Table de Samadet et la SARL Garde-Temps (dédié à la cuisine landaise et à 
son histoire) tiré à 4 500 exemplaires et vendu au prix de 29 € ; 

- d’approuver la vente au Château royal de Blois de ces exemplaires au prix 
unitaire de 20 € pour un prix de revente de 29 € (prix unique du livre). 

c) Tarification de nouveaux produits :  

- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits en rapport avec l’exposition 
temporaire « Trésors du Vietnam : 2000 ans au fil du fleuve Rouge » qui 
seront vendus au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
de Samadet, afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux 
visiteurs du musée ; 

- d’adopter les tarifs de ces nouveaux produits tels que présentés en 
annexe III ; 
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2) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

a) Accueil des scolaires – juin 2012 : 

Considérant la sollicitation du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax pour 
des animations programmées entre le 1er et le 11 juin 2012 (réservation de 4 
classes) ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention avec le collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax dans le cadre 
d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par le Centre 
départemental du Patrimoine d’Arthous ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les intervenants ci-après qui assurent l’animation des 
ateliers : 

• Serge TAILLANT de l’association Artisanat et Terroir (animation vitrail) 
• Max GUEGUEN (animation enluminure) 

selon les modalités et les conditions financières figurant en annexe V ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de 
défection. 

b) Tarification des produits boutique : 

- d’intégrer de nouveaux produits boutique au Centre départemental du 
Patrimoine et d’adopter la tarification de ceux-ci (annexe VI) afin de 
contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs ; 
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- de modifier le prix de certains produits afin de proposer des promotions sur 
des produits anciens ou bien afin de prendre en compte les prix d’achat qui 
ont changé (annexe VI) ; 

- de supprimer de la vente et des stocks le catalogue édité en 2007 par le 
Conseil général des Landes « 10 ans de festival à l’abbaye d’Arthous » 
(274 exemplaires), ces catalogues devenant un support de communication et 
de promotion du Festival international de Céramique. 

c) Exposition de céramique de Jean-Pierre Viot : 

- d’approuver, en accompagnement de l’exposition de céramique de Jean-
Pierre Viot intitulée « hello ! Ici la terre… Suite » qui se déroulera du  
26 mai au 16 septembre 2012 dans l’église de l’abbaye d’Arthous, validée par 
délibération n°13(2) en date du 12 décembre 2011, l’édition par le 
Département d’un catalogue d’environ 30 pages, illustré et en couleurs, qui 
sera tiré à 100 exemplaires et de fixer son prix de vente à 8 €. 

d) Festival de la Céramique 2012 – contractualisation avec des intervenants  
extérieurs (conférenciers et musiciens) : 

- d’approuver, dans le cadre du 15ème Festival international de la Céramique 
des 26, 27 et 28 mai 2012 mettant en valeur le Brésil contemporain, adopté 
par délibération n°11(2) du 18 novembre 2011, des animations 
complémentaires avec des intervenants extérieurs : conférenciers et 
musiciens ; 

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

• la convention avec Zone Sud-Ouest Spectacle (Pau - 64) représentant  
Madame Eden VIANA MARTIN, professeur agrégé de portugais et docteur 
en littérature française à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
directrice de l’IEFE – Institut d’Etudes Françaises pour Etrangers, pour des 
conférences sur 2 jours relatives à la civilisation brésilienne, 
représentant un coût forfaitaire net de  500 € 

• la convention avec l’association Mère Deny’s Family (Castanet-Tolosan) 
représentant le collectif Nova Gafieira, musiciens franco-brésiliens, pour 
une animation musicale brésilienne durant 3 jours, représentant un coût 
forfaitaire net de  1 800 € 

le Département assurant l’hébergement et la restauration des artistes et le 
remboursement de ses frais de déplacement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles 
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel ; 

- de modifier le budget prévisionnel du festival de la céramique 2012 tel qu‘il a 
été voté par la Commission Permanente le 18 novembre 2011, et d’adopter 
ainsi le nouveau budget prévisionnel qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
à 102 300 € (annexe IX). 
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e) Nuit des Musées 2012 - contractualisation avec un intervenant extérieur : 

- d’approuver l’organisation, dans le cadre de la nuit des musées du 
19 mai 2012, d’une conférence de Madame Camille Bourdier, docteur en 
préhistoire, de l’association Vallon des roches (Sergeac – 24) sur le thème de 
la représentation du cheval dans l’art préhistorique, 

représentant un coût forfaitaire net de  150 € 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente avec l’association Vallon des roches ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée, et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement 
prévue en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

3) Culture gasconne :  

Dans le cadre de la politique de soutien et de valorisation de la culture 
gasconne menée par le Département, 

a) Stage de langue gasconne à Mimizan : 

- d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Mimizan (au 
centre nautique de la commune) les 9 et 10 juin 2012 en partenariat avec 
l’Association socio-éducative de Mimizan ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans ce cadre : 

• la convention de partenariat à intervenir avec l’association socio-
éducative de Mimizan, le Département prenant à sa charge la 
rémunération, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
des professeurs et animateurs (l’association socio-éducative de Mimizan 
ayant à sa charge la gestion du lieu d’accueil du stage, de la restauration, 
de la réservation des stagiaires et du choix du conférencier) , 

• la convention avec l’association socio-éducative de Mimizan pour 
l’organisation de deux conférences autour de la langue gasconne et du 
patrimoine landais, pour un montant net de 520 € TTC. 

• les contrats d’engagement avec les intervenants et les animateurs à 
intervenir ; 

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

b) Soutien aux cours de gascon en direction des adultes : 

Considérant les cours de langue gasconne pour adultes proposés par des 
associations dans le Département, dispensés par formateurs bénévoles, 

- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine de la diffusion 
de la langue gasconne, et notamment le soutien aux cours de langue 
gasconne en direction des adultes ; 

- dans ce cadre, de prendre en charge, au titre de l’année 2012, les frais de 
déplacement des formateurs occasionnés, lorsqu’il y a lieu, par les 
déplacements sur les lieux de cours ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à 
intervenir avec les formateurs pour le remboursement des frais de 
déplacement ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d'intervenir en modification des conventions et à en signer de 
nouvelles en remplacement de celles initialement prévues, en cas de 
défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales.  

PATRIMOINE 

La Commission permanente décide : 

I – Modification de l’itinéraire de la RD n° 13 à Misson - échange de 
parcelles de terrain entre le Département des Landes et la Société 
FERTINAGRO FRANCE : 
- d’approuver, à la suite de la modification du tracé de la route 
départementale n° 13 à Misson et de la création d'un carrefour giratoire, 
éloignant de fait, la route départementale de l’usine FERTINAGRO FRANCE 
pour une meilleure sécurité des usagers de la route, l'échange avec soulte de 
terrains entre ladite société et le Département des Landes ci-après : 
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• la société FERTINAGO FRANCE cède au Département des Landes les 
parcelles situées sur la commune de Misson cadastrées B 835 de 15a et 
B 837 de 24ca, soit une surface totale de 15a 24ca évaluée par France 
Domaine à 1 525 €. 

en contrepartie : 

• le Département des Landes cède à la société FERTINAGRO FRANCE le 
délaissé de la route départementale n° 13 attenant à ses établissements, 
cadastré B 832 de 27a 57ca, B 831 de 56ca, B 830 de 1a 94ca et B 826 
de 7a 92ca, soit une surface totale de 37a 99ca évaluée par France 
Domaine à 3 800 €, soit une soulte de 2 275 € à verser par la société 
FERTINAGRO FRANCE au Département des Landes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte de transfert de 
propriété afférent à intervenir. 
- d'affecter la recette correspondante, soit 2 275 €, sur le Chapitre 024 Article 
024 Fonction 01 du Budget Départemental. 

II – Création d'une servitude d'enfouissement de réseau 
d'assainissement sur la propriété du Département des Landes à 
Jézeau : 
compte tenu de l’intérêt public de l’opération, 
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la 
commune de Jézeau (65) la convention de servitude de passage d'une 
canalisation enterrée du réseau d'assainissement communal qui traversera les 
parcelles cadastrées A 298 et A 299 dans l'enceinte du centre de vacances, 
propriété du Département des Landes. 
III – Emprise foncière du collège de Geaune et modification du 
carrefour des routes départementales n° 2 et 111 au niveau de la 
Cave Coopérative des Vignerons Landais Tursan Chalosse : 
conformément à l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L 213-3 du Code de 
l’Education, lequel prévoit que "Les biens immobiliers des collèges appartenant 
à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés 
en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord 
des parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de 
construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa 
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou 
honoraires", 
- d'accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes 
par la commune de Geaune de l'ensemble immobilier appartenant à cette 
dernière constituant le corps du collège "Pierre de Castelnau" dont elle est 
propriétaire, à savoir les parcelles cadastrées sur le territoire de ladite 
commune, section AB 637 de 4ca, AB 638 de 40a 72ca, AB 17 de 2a95ca, AB 
18 de 87ca, AB 452 de 3a 59ca et AC 10 de 14a 28ca, terrain en dehors de 
l'emprise du collège. 
- d'accepter la cession gratuite de cette dernière parcelle aujourd'hui en 
nature de parking destinée à la construction de logements de fonction qui 
seront affectés au collège, en contrepartie de la cession par le Département 
des Landes à la commune de Geaune des parcelles cadastrées AC 62 de 1a 
69ca et AB 640 de 4a 61ca en vue de l'aménagement d'une aire de 
stationnement qui sera mise à disposition de la Cave Coopérative des 
Vignerons Landais Tursan Chalosse lorsque le carrefour des routes 
départementales n° 2 et 111 sera modifié. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes 
administratifs afférents à intervenir. 
IV – Cession d'une parcelle de terrain à la commune de Magescq : 
- de céder à la commune de Magescq la section de l'ancienne voie ferrée 
désaffectée d'intérêt local de la ligne Dax – Azur, cadastrée V 572 de 41a 51ca 
en vue de l'aménagement d'une zone artisanale, pour un montant évalué par 
France Domaine de 4 150 €, sous réserve que ladite commune rétablisse la 
continuité de l'itinéraire de cette ancienne voie. 
 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  55 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

- d'affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 
Fonction 01 du Budget Départemental. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif de 
transfert de propriété correspondant. 
V – Cession d'une parcelle de terrain par le Département des Landes à 
l'Etat à Labouheyre pour l'aménagement de l'autoroute A63 : 
- d’approuver la vente à l'Etat, dans le cadre de l'aménagement de l'autoroute 
A63 concédée à la société ATLANDES, de la parcelle cadastrée H 2098 de 4a 
50ca située au bord de la zone artisanale de "Galleben" de Labouheyre, 
propriété du Département des Landes, qui sera utilisée pour la modification de 
la bretelle de sortie pour un montant évalué par France Domaine à 1 632 €. 
- d'affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 
Fonction 01 du Budget Départemental. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la promesse de vente 
et l'acte notarié correspondants. 
VI – 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 de Cère : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 651 (réalisation 
de deux dispositifs de ralentissement type "goutte d’eau aux entrées Nord et 
Sud du Bourg"), souhaitée par la commune de Cère, 

- 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 Cère 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 Bats-Tursan : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 446 (réalisation 
du calibrage de la chaussée à 4,50 m, réaménagement de carrefours, 
réalisation d’un cheminement piétonnier, création de places de 
stationnement), souhaitée par la commune de Bats-Tursan, 

- 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 Bats-Tursan 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°) Commune de Saint-Gein : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 396 (création 
de deux dispositifs de ralentissement type « plateau surélevé » au droit de la 
liaison parking – écoles, et réalisation de trottoirs), souhaitée par la commune 
de Saint-Gein, 
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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 Saint-Gein 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°) Commune d’Ozourt : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 107 (mise en 
place de dispositifs de ralentissement, création de trottoirs après calibrage de 
la chaussée, mise en place de bordures de rives, réalisation d’aménagements 
paysagers), souhaitée par la commune d’Ozourt, 

- 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’Ozourt 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. 

5°) Commune de Pouillon : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n  322 (création 
de deux dispositifs de ralentissement type "plateau surélevé" au droit des 
écoles, et réalisation de trottoirs), souhaitée par la commune de Pouillon, 

- 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 Pouillon 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 ci-
dessus. 

TRANSPORTS 

La Commission permanente décide : 

I - Plan départemental d’actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.) 
Programme 2012 : 
- de retenir au titre de l’année 2012, les actions de sécurité routière 
énumérées en annexe I de la présente délibération et d’accorder en 
conséquence aux associations ou organismes concernés des subventions 
représentant globalement 20 300 €. 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574 
(fonction 81) du Budget Départemental. 
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir. 
II - Variation des prix et des tarifs des services de transports : 
1°) Services réguliers destinés à titre principal aux élèves – Circuits spéciaux 
de transports scolaires et services de transport d’élèves internes : 
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a) Services confiés à la R.D.T.L. : 
- d’autoriser une augmentation de 3 % à compter du 1er janvier 2012 : 

• des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires, récapitulés dans 
l’annexe 1 du cahier des charges de la R.D.T.L., 

• des prix journaliers des services d’internes figurant à l’article 29 du 
cahier des charges de la R.D.T.L., 

• de la participation forfaitaire du Département à l’accueil et la 
surveillance des élèves en correspondance à la gare routière de Dax 
définie à l’article 26 du cahier des charges. 
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b) Services confiés à des entreprises privées : 
- d’autoriser une augmentation de 3 % des prix journaliers des circuits 
spéciaux scolaires à compter du 1er janvier 2012. 
c) Services de transports scolaires délégués aux communes, communautés de 
communes ou associations organisatrices de second rang : 
- d’autoriser une augmentation de 3 % des prix journaliers des circuits 
spéciaux scolaires à compter du 1er janvier 2012. 
2°) Services réguliers ordinaires – Ajustements des lignes du réseau 
départemental XL’R : 
- d’approuver les ajustements au 1er janvier 2012 des lignes 11 (Sanguinet-
Biscarrosse-Ychoux) et 13 (Mimizan-Labouheyre) consécutifs aux 
modifications des horaires des T.E.R. et les nouveaux tarifs en découlant, tels 
que figurant en annexe II. 
- d’autoriser une augmentation de 3 % des prix journaliers Hors Taxes de 
l’ensemble des lignes du réseau départemental XL’R, à compter du  
2 janvier 2012. 
- conformément à la délibération n° Eb1(1) en date du 26 mars 2012 par 
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur le 
principe de l’extension le mercredi, à compter du 5 mars 2012, de la ligne 24 
(Sabres – Mont-de-Marsan) afin d’assurer la desserte des communes de 
Pissos, Sore et Luxey, de fixer à 457,81 € H.T. (soit 475,59 € T.T.C.) le coût 
journalier du mercredi sur ladite ligne. 
- de modifier en conséquence conformément à l’annexe II jointe à la présente 
délibération l’article 29 du cahier des charges de la R.D.T.L. 
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3°) Tarifs applicables aux élèves payants : 
- de maintenir inchangé le barème des tarifs applicables aux élèves 
empruntant les services départementaux scolaires, et ne répondant pas aux 
critères arrêtés pour le bénéfice de la gratuité. 
4°) Allocations individuelles de transports scolaires : 
- de maintenir inchangée l’indemnité kilométrique servant de base pour le 
paiement des allocations individuelles versées aux familles et fixée à 0,34 € du 
kilomètre au 1er janvier 2009. 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
La Commission permanente décide : 

- de retenir, conformément au règlement départemental "Répartition du 
produit des amendes de police", les dossiers présentés par les communes ci-
après pour un montant global de subventions de 314 308 € calculées selon 
l'annexe de la présente délibération, à savoir : 

. Commune de Bas-Mauco  5 033 € 

. Commune de Bégaar  13 500 € 

. Commune de Beylongue  2 941 € 

. Commune de Cazalis  3 654 € 

. Commune de Cère  13 500 € 

. Commune de Clèdes  6 318 € 

. Commune de Clermont  11 352 € 

. Commune de Coudures  13 500 € 

. Commune d’Eugénie-les-Bains  1 001 € 

. Commune de Gabarret  13 500 € 

. Commune de Gaillères  13 500 € 

. Commune de Gibret  1 632 € 

. Commune de Goos  13 500 € 

. Commune de Grenade-sur-l’Adour  9 988 € 

. Commune d’Hinx  3 122 € 

. Commune de Josse  1 067 € 

. Commune de Larbey  9 435 € 

. Commune de Lesgor  4 668 € 

. Commune de Mauries  8 319 € 

. Commune de Miramont-Sensacq  13 398 € 

. Commune de Momuy  6 780 € 

. Commune de Morganx  6 000 € 

. Commune de Peyrehorade  13 500 € 

. Commune de Pimbo  7 629 € 

. Commune de Roquefort  13 500 € 

. Commune de Saint-Agnet  6 535 € 

. Commune de Saint-André-de-Seignanx  13 500 € 

. Commune de Saint-Jean-de-Marsacq  3 430 € 

. Commune de Saint-Julien-en-Born  10 664 € 

. Commune de Sanguinet  13 500 € 

. Commune de Sarbazan  2 341 € 

. Commune de Saubrigues  13 500 € 

. Commune de Sore  13 500 € 

. Commune de Tilh  13 500 € 

. Commune de Sort-en-Chalosse  13 500 € 

- de réserver le reliquat de la dotation 2012 des amendes, soit un montant de 
384 861 €, et les 45 000 € de report sur la dotation 2011, pour une 
programmation ultérieure. 

TELEPHONIE MOBILE - PHASE COMPLEMENTAIRE 
La Commission permanente décide : 

Considérant dans le cadre de la couverture mobile de BATS, URGONS, LUXEY 
et TALLER la construction de trois pylônes par le Département sur le territoire 
des communes de BATS, LUXEY et TALLER, 
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Considérant la nécessité pour le Département de conserver la propriété de ces 
infrastructures construites sur les terrains communaux pendant cinq ans afin 
de bénéficier de l’accompagnement financier de ce projet au titre du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), 
- d’approuver les prêts à usage des parcelles communales (d’une durée de 
six ans) à intervenir entre le Département des Landes et les Communes de 
BATS, LUXEY et TALLER dans le cadre de la résorption des zones blanches de 
la téléphonie mobile, les terrains étant ainsi mis à disposition du Département 
à titre gratuit,  
- d’autoriser le Président du Conseil général à signer les actes afférents. 

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 
La Commission permanente décide : 

Conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29 
décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : 
- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés 
dans les états ci-annexés. 

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

• au don aux collèges publics landais de serveurs informatiques 
obsolètes recensés dans l’annexe I,  

• au retrait de l’inventaire d’un serveur informatique volé recensé dans 
l’annexe II, 

• à la destruction des matériels obsolètes recensés dans l’annexe III, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir dans ce cadre. 
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DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LA COUR 
D’APPEL DE PAU 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de faire appel devant la Cour d'Appel de PAU du jugement du 
27 mars 2012 par lequel Conseil de Prud’hommes de Dax a condamné le 
Département des Landes dans le litige qui opposait Madame CRABANAT, 
assistante maternelle, aux époux HAZA. 
- de désigner Maître Pascale HAURIE, 5 place Charles de Gaulle, 40000 MONT-
de-MARSAN, afin d'assurer la représentation du Département des Landes dans 
cette action. 
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à 
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).  

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU - DESIGNATION D'UN AVOCAT DANS 
L'AFFAIRE OPPOSANT LES EPOUX WALLET AU DEPARTEMENT DES 
LANDES 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver le choix de Maître Martine COUDEVYLLE, Avocate au Barreau de 
Pau, désignée par l’assureur du Département des Landes « AXA France », 
pour défendre les intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de 
Pau à la suite d'une mise en cause du Département des Landes par Mme 
Germaine WALLET, domiciliée au Bourg sur le territoire de la Commune de 
Buanes (40), dans le cadre d’un sinistre subi sur sa maison d’habitation 
(matérialisé par des fissures sur la façade), sise sur ladite commune aux 
abords de la route départementale numéro 25. 

SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL 
La Commission permanente décide : 

I – Constructions et rénovations de logements sociaux locatifs de 
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes : 
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, et conformément à la délibération n°A7 du 26 mars 2012, 
1°) Antériorité : 
- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes au titre 
de l’antériorité, pour son programme portant sur la construction de  
188 logements, une aide départementale de 714 400 € détaillée en annexe I.  
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- de prélever les crédits correspondants sur l’AP n°8, Chapitre 204 Article 
2041782 (Fonction 58), 
- de préciser que la libération de l’aide interviendra sur présentation des 
contrats de maîtrise d’œuvre dûment signés. 
2°) Programmation 2012 : 
a) Construction de logements sociaux : 
- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour son 
programme 2012, portant sur la construction de 99 logements, une aide 
forfaitaire de 3 400 € par logement telle que détaillée en annexe II. 
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b) Réhabilitation de logements sociaux : 

d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour son 
programme 2012 portant sur la réhabilitation de 181 logements les 
subventions telles que détaillées en annexe III. 

 

 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant de  
1 528 600 € sur le Chapitre 204 Article 2041782 (Fonction 58) sur les 
Autorisations de Programme suivantes :  

• AP n°8 (antériorité)  286 800 € 

• AP n°9 (au titre de 2009)  1 000 200 € 

• AP n°222 (au titre de 2011)  241 600 € 

- de libérer l’aide sur présentation des contrats de maîtrise d’œuvre dûment 
signés.  

II - Opération A.N.R.U. – Rénovation Urbaine du Quartier-Nord 
Peyrouat à Mont-de-Marsan : 

- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour le 
soutien aux opérations de construction de logements locatifs sociaux, dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine du Quartier Nord-Peyrouat à Mont-de-
Marsan une aide départementale d’un montant de 187 000 €, correspondant à 
55 logements aidés pour un montant forfaitaire de 3 400 € par logement. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Budget Primitif 2012 au Chapitre 
204 Article 2041782 (Fonction 58). 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 mai 2012 portant désignation de Monsieur 
Henri BEDAT, Conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes en date du 16 mai 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 
VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 
ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 16 mai 2012 et dont 
la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2012-627 du 
13 Avril 2012 
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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 mai 2012 portant désignation de Monsieur 
Henri BEDAT, Conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes en date du 16 mai 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 
VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes, 
ARRETE : 
ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 16 mai 2012 et dont 
la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2012-628 du 
18 Avril 2012 

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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Loïc CHATEAU, Directeur du Tourisme 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221 3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le contrat en date du 1er avril 2010 chargeant Monsieur Loïc CHATEAU des 
fonctions de Directeur du Tourisme ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Loïc CHATEAU, 
Directeur du Tourisme, à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à sa Direction, les documents suivants : 
1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général : 
a) Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 
b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 
1.2 – Administration Générale – Personnel : 
Dans la limite des attributions relevant du service : 
- Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 
- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l’Etat 
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la 
signature du Président du Conseil Général. 

1.3 – Comptabilité 
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 
1.4 - Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  
S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 
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Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  
1.5 - Relations avec les Administrations 
Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités de la Direction et, particulièrement la Préfecture, la Trésorerie 
Générale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations, la Direction Départementale du Territoire et de la 
Mer et la DIRECCTE, la Direction des Services Fiscaux. 
Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Loïc CHATEAU, 
Directeur du Tourisme, les délégations décrites à l’article 1er du présent arrêté, 
seront exercées par Monsieur Paul GERBAUD, Directeur Adjoint. 
Article 3 : L’arrêté n° 11-13 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
du Tourisme, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et 
de l’Espace rural 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221 3 et L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 20 mars 2008 
chargeant Monsieur Gérard GUIGNOT des fonctions de Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, à l'effet de signer, 
dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents 
suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

a - Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b - Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes, 
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1.2 - Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

• Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 

• Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

• Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec toutes Administrations concernées par les 
activités de la Direction, du Laboratoire Départemental et du Domaine 
d’Ognoas. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, les délégations 
mentionnées à l’article 1er du présent arrêté seront exercées par Monsieur 
Jean Paul HAUQUIN, Adjoint au Directeur, Responsable de la Cellule 
Hydrogéologie et pour les actes mentionnés à l’article 1-1, 1-2 et 1-3 de 
l’article 1er, par Madame Marie Christine DASTE (pour le secteur de 
l’Agriculture) et Monsieur Jean René QUINIOU (pour le secteur des 
équipements ruraux et aides aux Communes).  

Article 3 : L’arrêté n° 11-07 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l’Agriculture et de l’Espace Rural, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 
départementale 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code de la Santé Publique ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

VU le schéma départemental des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux de 1991, les nouveaux axes d’intervention en faveur des 
personnes âgées, définis par la délibération du 16 Juin 1997, du 15 octobre 
2001, du 31 janvier 2005 et du 29 janvier 2008, ceux en faveur des 
personnes handicapées, définis par la délibération du 31 mars 2000, par celle 
du 27 juin 2005 et par celle du 29 janvier 2007 ; 

VU le schéma départemental Enfance et famille et le règlement départemental 
de l’Aide Sociale à l’Enfance adoptés par délibération du 23 juin 2008, le 
règlement départemental d’aides financières aux familles adopté par 
délibération du 25 mars 2005 et le règlement départemental d’aide sociale 
adopté par délibération du 29 janvier 2007 ; 

VU le contrat en date du 1er Juin 1985 recrutant Monsieur Francis LACOSTE 
pour exercer les fonctions de Directeur de la Solidarité Départementale ; 

VU l’arrêté en date du 8 décembre 2009 du Président du Conseil général des 
Landes arrêtant la liste des responsables de pôles et de secteurs au sein de la 
Direction de la Solidarité Départementale ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur 
de la Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à ses services, les documents suivants : 

1 - Administration générale - Personnel  

Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité 
Départementale : autorisations d’absence, congés annuels et ordres de 
mission pour les déplacements en Aquitaine et dans le Gers, états des frais de 
déplacement. 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction :  

• Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs, dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

• Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 
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• Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

• Signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de 
Mme CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et 
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères 

2 - Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques relevant de la juridiction 
administrative 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

3 - Comptabilité et Matériel 

• Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

• Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du 
service de l'Aide Sociale ; 

• Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles 
utilisés par la Direction de la Solidarité Départementale. 

4 – Pôle Social (Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité Active et réformant les politiques d’insertion). 

Toutes correspondances avec les usagers du Service, à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministères et aux Administrations Régionales et tous actes, 
intervenant dans le cadre de l'application du programme annuel 
départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, du plan 
départemental de prévention spécialisée, du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles et du plan départemental pour l’accès au logement 
des plus défavorisés. 

5 – Pôle Protection de l’Enfance, prévu par le Titre II du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 
5 mars 2007 réformant la protection de l’Enfance) 

• Admission des mères ou des futures mères au centre maternel ou en 
service hospitalier ; 

• Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ; 

• Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, quelle 
que soit la catégorie juridique ; 

• Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire 
d’aide à la gestion du budget familial ; 

• Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ; 

• Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à 
l'Enfance et à l’exercice de l’autorité parentale ; 

• Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistantes Familiales 
de l'Aide Sociale à l'Enfance ; 

• Contrat de placement avec les Assistantes Familiales ; 
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• Gestion des situations d’enfants placés sous mandat d’administrateur ad 
hoc. 

• Actes relatifs à la procédure d’agrément des candidats à l’adoption. 

6 – Pôle Protection Maternelle & Infantile  

• Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle 
et infantile ; 

• Décisions d'accord, de refus et de retrait d'agréments des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

• Organisation des actions de formation en faveur des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

• Décisions de retrait d'un enfant chez une assistante maternelle ou une 
assistante familiale ne donnant pas tous les soins nécessaires ; 

• Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de 
transformation ou d'extension des établissements concourant à la 
protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du 
second âge et dans le contrôle de ces établissements ; 

• Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance. 

7 – Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à L.134-10, art. L.231-1 à L.253-4, 
art. L.311-1 à L.443-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Loi du 20 
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, règlement 
départemental d’aide sociale personnes âgées/personnes handicapées). 

• Actes intervenant dans la procédure d'admission à l'Aide Sociale et 
présentation des dossiers devant les Commissions d'Admission et les 
Commissions locales de Dépendance et d’Autonomie. 

• Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la 
transmission des recours devant les juridictions d'Aide Sociale ; 

• Inscriptions hypothécaires et radiations. 

• Actes relatifs à la mise en œuvre des actions du Service Téléalarme, du 
N° Vert I.M.Age, des Centres Locaux d’Information et de Coordination. 

• Décisions d’accord, de refus et de retrait d’agréments des accueillants 
familiaux pour personnes âgées et personnes handicapées. 

8 - Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux 
fournissant des prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence 
du Département 

• Actes relatifs : 

• au contrôle technique et financier ; 

• à l'instruction des budgets en vue de la tarification des prestations ; 

• à l'instruction des demandes de création, de transformation ou 
d'extension de ces établissements ; 

• à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l'Aide Sociale ; 

• Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement 
d'hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de 
maisons d'enfants à caractère social ou de lieux de vie. 

9 – Pôle Handicap et Animation  

• Actes relatifs à la mise en œuvre des actions engagées par le Service 
Animation aux personnes âgées et le Service Sports, Intégration et 
Développement aux personnes handicapées. 
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10 – Cellule Protection des majeurs vulnérables 

• Actes relatifs à la mise en œuvre et au suivi des mesures 
d’accompagnement social personnalisé. 

• Signalement et transmission à l’autorité judiciaire conformément à la loi 
du 5 mars 2007. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Francis 
LACOSTE, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du 
présent arrêté sera exercée par :  

1. Monsieur Adrien BRUN, Directeur adjoint de la Solidarité 
Départementale, en ce qui concerne l’ensemble de l’Article 1er. 

2. Mademoiselle Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui concerne la 
conformité des établissements médico-sociaux, les investissements et 
projets architecturaux. 

3. Madame Miséricordia CHUECA, Responsable de la Cellule Comptabilité 
Budget, en ce qui concerne la rubrique comptabilité et matériel et la 
rubrique marchés et accords cadres et la mise en œuvre de la prestation 
de compensation du handicap. 

4. Madame Françoise ESNAULT, Responsable de la Cellule Protection des 
Majeurs Vulnérables, en ce qui concerne les signalements et 
transmissions à l’autorité judiciaire et les différents actes relatifs à la mise 
en œuvre et le suivi des mesures d’accompagnement social personnalisé. 

5. Mademoiselle Marie-Claire LAMARQUE, Responsable du Pôle Protection 
de l’Enfance, à l'exception de la Commune de Poyanne, Madame 
Charlène ROUGER-RICOUS, Responsable adjointe, à l’exception de la 
Commune de Pontonx-sur-l'Adour, Mesdames Adeline GUISSET, Carole 
DAVID, Christine RANDE, Laureline MAISONNEUVE, Responsables de 
secteurs, en ce qui concerne la protection de l’enfance, la tutelle et le 
contrôle des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie. 

6. Madame Sylvie DESCAT, Responsable du Pôle Social, Mesdames 
Raymonde CAZES, à l’exception de la Commune de Sabres, Céline 
DUTAUZIA, Monsieur Serge MEYNADIER, Responsables adjoints, 
Mesdames Hélène GARCIA, Martine HILLOTTE, Jessy PEAN, Responsables 
de secteurs, en ce qui concerne les actions sociales menées par le service 
départemental d’action sociale, notamment les actions mises en 
application dans le cadre du programme départemental d'insertion et de 
lutte contre la précarité, du plan départemental de prévention spécialisée, 
du fonds départemental d’aides financières aux familles, du plan 
départemental pour l’accès au logement des plus défavorisés, et des 
documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du service 
départemental d’action sociale. 

7. Mademoiselle Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes Agées, 
Monsieur Olivier YOUINOU-PAYRAULT, Responsable adjoint, en ce qui 
concerne les prestations de maintien à domicile et d’accueil en 
établissement des personnes âgées ou handicapées, le service I.M.Age, 
les centres locaux d’information et de coordination, la tutelle et le contrôle 
des établissements publics d’accueil des personnes âgées et la gestion du 
Téléalarme. 

8. Madame le Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Responsable du Pôle 
Protection Maternelle et Infantile, en ce qui concerne l'action sanitaire 
et médico-sociale en faveur de la famille de l'enfance et de la jeunesse. 
En cas d’absence ou d’empêchement du Docteur Dominique BARDET-
GIRAUD, Madame Claire PAUCO, Responsable administratif, et en cas 
d’absence ou d’empêchement de Madame Claire PAUCO, Madame Isabelle 
TERESZKIEWICZ, Puéricultrice coordonnatrice, en ce qui concerne la 
formation des assistants maternels et les structures d’accueil de la petite 
enfance. 

9. Madame le Docteur Dominique LEMAIRE, Responsable du Pôle 
Médecins, en ce qui concerne le suivi médico-social des personnes âgées 
et handicapées ; 

10. Madame Simone DUTOYA, Responsable du Pôle Handicap et 
Animation, Messieurs Philippe CHARRIER et Jean-Pierre DUCASSE,  
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Responsables adjoints, en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des 
établissements accueillant des personnes handicapées et des établissements 
associatifs pour personnes âgées, les foyers des jeunes travailleurs, la mise en 
œuvre d’actions d’animation pour les personnes âgées, le service sports, 
intégration et développement. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-04 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Solidarité Départementale, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Georges MAIGNON, Directeur des Entreprises 
er Initiatives économiques 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté n° 2008-1696 du 3 octobre 2008 de Monsieur le Président du 
Conseil général, chargeant Monsieur Georges MAIGNON des fonctions de 
Directeur des entreprises et des initiatives économiques ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Georges 
MAIGNON, Directeur des entreprises et des initiatives économiques, à l'effet 
de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les 
documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes.  

1.2 – Administration Générale – Personnel : 

- Pour le Personnel placé au sein du Service : autorisations d’absence, congés 
annuels, ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine et états de 
frais de déplacement. 

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l’État 
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la 
signature du Président du Conseil général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 
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1.3 – Comptabilité :  

Toutes pièces comptables liées à l’engagement et à la liquidation des dépenses 
et recettes relevant de la Direction ainsi qu’aux certifications et attestations 
afférentes. 

1.4 – Marchés et accords cadres du Service : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités du Service et, particulièrement la Préfecture, la Trésorerie Générale, 
la Direction du Travail et de l’Emploi, la Direction Départementale du Territoire 
et de la Mer, la Direction des Services Fiscaux. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Georges MAIGNON les 
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par 
M. Bernard SAPHY, Directeur adjoint. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-08 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
des entreprises et des initiatives économiques, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Patrick MIMOT, Directeur du Développement 
territorial 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté n° 2008-1410 du 1er août 2008 de Monsieur le Président du 
Conseil général, chargeant Monsieur Patrick MIMOT des fonctions de Directeur 
du développement territorial ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 
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A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick MIMOT, 
Directeur du développement territorial, à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

1. Correspondances techniques avec les Maires, les administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

2. Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 

1.2 – Administration Générale – Personnel 

- Pour le Personnel placé au sein du Service : autorisations d’absence, congés 
annuels, ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine et états de 
frais de déplacement. 

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l’État 
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la 
signature du Président du Conseil général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 – Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords cadres du Service, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités du Service et, particulièrement la Préfecture, la Trésorerie Générale, 
la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la 
Direction des Services Fiscaux. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Patrick MIMOT les 
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par 
M. François LIEGEY, chargé de mission. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-09 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
du développement territorial, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Lionel NIEDZWIECKI, Directeur de la 
Communication 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le contrat en date du 27 décembre 2010 recrutant Monsieur Lionel 
NIEDZWIECKI pour exercer les fonctions de Directeur de la Communication ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : délégation de signature est donnée à Monsieur Lionel 
NIEDZWIECKI, Directeur de la Communication, à l’effet de signer dans la 
limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1. Mise en œuvre des actions de communication du Conseil général : 

a) Correspondances techniques avec les collectivités publiques ou les 
organismes privés relatives à la mise en œuvre des actions de 
communication. 

2. Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

a) Autorisations d’absence, congés annuels, ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, état des frais de déplacement  

b) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

3. Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

Marchés et accords cadres de la Direction,  à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 
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Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lionel NIEDZWIECKI, 
les délégations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté seront exercées 
par Mme Monique CASTAIGNEDE. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-14 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Communication, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Renaud VAUTHIER, Directeur de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code de l’Education ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU la décision en date du 24 mars 2009 de Monsieur le Président du Conseil 
général, chargeant Monsieur Renaud VAUTHIER des fonctions de Directeur de 
l’Education, de la Jeunesse et des Sports ; 

VU la décision en date du 24 mars 2009 de Monsieur le Président du Conseil 
général, chargeant Monsieur Philippe COURTESSEYRE des fonctions de 
Directeur-adjoint responsable du secteur « jeunesse et sports », 

VU la décision en date du 24 mars 2009 de Monsieur le Président du Conseil 
général, chargeant Madame Isabelle TRABELSI des fonctions de Directeur-
adjoint responsable du secteur « collèges », 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Renaud VAUTHIER, Directeur 
de l’Education, de la jeunesse et des sports, à l’effet de signer, dans la limite 
des attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 
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2 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

3 - Collèges : 

a) Actes relatifs au contrôle des actes budgétaires des établissements 
publics locaux d’enseignement à l’exclusion : 

- du visa des budgets primitifs et des comptes financiers ; 

- des actes de règlements conjoints prévus par l’article L 421-11 e) du 
Code de l’Education. 

b) Correspondances techniques avec les chefs d’établissement pour la mise 
en application de la convention de moyens et d’objectifs à l’exclusion des 
actes de gestion du personnel relevant de la Direction des Ressources 
Humaines. 

4 – Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction : 

a) Pour le Personnel placé au sein de la Direction de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports : autorisations d’absence, congés annuels et 
ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, états des frais de 
déplacement. 

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

c) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

d) Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

5 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de la direction, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

6 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités de la Direction et particulièrement le Rectorat de l’Académie de 
Bordeaux, l’Inspection Académique des Landes et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Renaud VAUTHIER, aux deux Directeurs-adjoint, dans la limite des 
attributions de leur secteur à : 
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- Monsieur Philippe COURTESSEYRE, Directeur-adjoint « jeunesse et sports », 
pour signer les documents suivants : 

• 1, 2 (à l’exclusion des avenants à des marchés et accords cadres dont le 
montant est supérieur à 1 500 €uros HT), 4, 6 ; 

• toutes pièces comptables liées à l'engagement comptable et à la 
liquidation des dépenses et recettes relevant de la direction ainsi qu'aux 
certifications et attestations afférentes ; 

• ainsi que les marchés et accords cadres dont le montant, avenants 
éventuels compris, est inférieur à 1 500 €uros HT : tout acte nécessaire à 
la publicité et à la mise en concurrence, la passation, et l’exécution des 
marchés et accords cadres. 

- Madame Isabelle TRABELSI, Directeur-adjoint « collèges », pour signer les 
documents suivants :  

• 1, 2 (à l’exclusion des avenants à des marchés et accords cadres dont le 
montant est supérieur à 1 500 €uros HT), 3, 4, 6 ; 

• toutes pièces comptables liées à l'engagement comptable et à la 
liquidation des dépenses et recettes relevant de la direction ainsi qu'aux 
certifications et attestations afférentes ; 

• ainsi que les marchés et accords cadres dont le montant, avenants 
éventuels compris, est inférieur à 1 500 €uros HT : tout acte nécessaire à 
la publicité et à la mise en concurrence, la passation, et l’exécution des 
marchés et accords cadres. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-10 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l'Education, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Mathias SERE, Responsable du Pôle des 
Affaires juridiques et de la Commande publique 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L.3221 3, L. 3221-10-1, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU les codes de procédure civile, de procédure pénale et de justice 
administrative ;  

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
20 septembre 2010 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur 
Mathias SERE en qualité de Directeur des Affaires juridiques ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI en qualité de Président du 
Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour intenter au nom du 
Département des Landes les actions en justice et pour le défendre dans les 
actions intentées contre lui. 
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VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 
2011 portant réorganisation et mise en place de services. 

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
1er décembre 2011 portant nomination de Monsieur Mathias SERE en qualité 
de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande Publique ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Mathias SERE en 
qualité de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande 
Publique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à son 
service, les documents suivants : 

1.1 – Administration Générale - Personnel 

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel 
placé au sein du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique. 

1.2 – Formation 

Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les 
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Pôle des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés Publics 

A) Marchés et accords-cadres du Pôle 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les 
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les 
candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

B) Marchés et accords-cadres relevant des attributions du Service des 
Marchés sous réserve des attributions spécifiques données à certains 
services ou directions 

Concernant la consultation et la passation des marchés et accords-cadres en 
procédure formalisée et les marchés en procédure adaptée dont le montant 
est supérieur à 90 000 € HT : 

- tous les actes nécessaires à la consultation, notamment les avis de 
publicité, les échanges avec les candidats, le registre de dépôt des plis, 
les lettres de rejet,  

La délivrance d'exemplaires uniques quelle que soit la procédure et quel que 
soit le montant, ainsi que les garanties à première demande. 
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1.5 - Actes juridiques 

Les courriers en réponse à une convocation ou une notification dans le cadre 
de procédure transactionnelle ou contentieuse. 

Les récépissés des assignations d'huissiers et de toutes convocations 
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. 

La délégation donnée à Monsieur Mathias SERE s'étend à la représentation 
physique du Département lors des audiences ou lors de toutes mesures 
rendues nécessaires par une procédure juridictionnelle. 

Les dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mathias SERE, 
les délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 A, 1-5 du présent arrêté 
seront exercées par Mademoiselle Mélissa LARENAUDIE, pour les activités du 
Service juridique. 

Article 3 : L’arrêté n° 12-08 du 31 janvier 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Responsable du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Patrick ARNAUD, Directeur du Domaine 
départemental d’Ognoas 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221 3, L. 3221-11 ; 

VU le code des marchés publics ; 

VU l’avenant n° 2 au contrat en date du 28 février 2006 par lequel le 
Président du Conseil Général des Landes nomme Monsieur Patrick ARNAUD, 
Directeur du Domaine Départemental d’Ognoas ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick ARNAUD, 
Directeur du Domaine Départemental d'Ognoas, à l'effet de signer, dans la 
limite des attributions dévolues à son service, les documents suivants : 

1.1 - Administration Générale - Personnel 

Dans la limite des attributions dévolues au Service : 
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a ) Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement, 

b ) Notation du personnel, 

c ) Autorisations de stage, 

d )  Conventions de stage et avenants afférents permettant l’accueil d’élèves 
stagiaires issus de l’enseignement agricole, 

e ) Contrats de travail à durée déterminée et avenants afférents, permettant 
le recrutement des salariés saisonniers dans la limite d’une période inférieure 
ou égale à 8 mois,  

f ) Relations techniques (devis auprès d’industriels ou de particuliers). 

1.2 - Locations saisonnières 

- contrats de location 

- états des lieux 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés et accords cadres du Domaine départemental d’Ognoas, 
à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée. 

1.5 – Contrats de vente des productions agricoles indexées sur le 
marché à terme. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick ARNAUD, 
délégation est donnée à : 

- Madame Marinette POURGATON, chef d’équipe, pour signer dans le cadre du 
secteur dont elle a la responsabilité (administration et comptabilité générale) 
les documents mentionnés au 1.1, à l’exception du f ), au 1.2 et au 1.3 de 
l’article 1er du présent arrêté. 

Monsieur Dominique GUICHEMERRE, contremaître, pour signer dans le cadre 
du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole et agricole) les 
documents mentionnés au 1.1, à l’exception du f ) et au 1.3 et au 1.5 de 
l’article 1er du présent arrêté. 

Article 3 : L’arrêté n°11-18 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
Départemental du Domaine Départemental d’Ognoas, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Madame Marie-Christine DEVREESE, Directrice du Centre 
maternel de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance, du Centre 
maternel et de l’Etablissement Public de soins, 
d’intégration et d’insertion 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 et L. 3221-13 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté du Centre National de Gestion des Praticiens et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière du 9 avril 2010 nommant 
Madame Christine DEVREESE dans les fonctions de Directrice titulaire hors 
classe dans le corps des "directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux" au poste de directrice du centre départemental de l'enfance, 
du Foyer de l'Enfance, du Centre Maternel et de l’Etablissement Public de 
soins, d’intégration et d’insertion ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Christine 
DEVREESE, Directrice du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de 
l'Enfance, du Centre Maternel et de l’Etablissement Public de soins, 
d’intégration et d’insertion, à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à ces établissements, les documents suivants : 

1 - Gestion Administrative et financière 

- les arrêtés de recrutement des personnels temporaires engagés pour une 
période inférieure ou égale à 90 jours ; 

- toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes ; 

- les arrêtés liés à la gestion des carrières ; 

- les contrats de locations immobilières saisonnières avec ou sans versement 
d’arrhes ou d’acomptes ; 

- les contrats courants nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 

2 - Marchés et accords cadres du Centre Départemental de l’Enfance, 
du Foyer de l'Enfance, du Centre Maternel et de l’Etablissement Public 
de soins, d’intégration et d’insertion, à l'exclusion de ceux relatifs à 
des prestations juridiques  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 
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Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine 
DEVREESE, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du 
présent arrêté sera assurée par Madame Sandrine MARIETTI-ROS, Directrice 
adjointe, et en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine 
DEVREESE et de Madame Sandrine MARIETTI-ROS, Directrice adjointe, la 
délégation de signature est confiée à Monsieur Jean-Rémi ROUSSEAUX, 
Directeur adjoint. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-19 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice 
du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l'Enfance, du Centre 
Maternel et de l’Etablissement Public de soins, d’intégration et d’insertion 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Madame Monique DUMARTIN, Directrice adjointe du 
Laboratoire départemental 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article  
L.3221-3, L.3221-11 et L.3221-13; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU l’arrêté n° 2011-00717 du Président du Conseil Général des Landes en 
date 
du 23 juin 2011 mettant fin au détachement de Monsieur Alain MESPLEDE, 
Directeur du Laboratoire Départemental ; 

VU l’arrêté n°91-34 du Président du Conseil Général en date du 15 janvier 
1991 nommant Madame Monique DUMARTIN Directrice adjointe du 
Laboratoire Départemental ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 
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Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Monique 
DUMARTIN, Directrice adjointe du Laboratoire Départemental, à l’effet de 
signer, dans la limite des attributions dévolues au Laboratoire Départemental, 
les documents suivants : 

1.1 - Gestion administrative du Laboratoire : 

a) documents administratifs courants nécessaires au bon fonctionnement du 
service, y compris les réponses aux appels d’offres auxquels le Laboratoire 
Départemental soumissionne. 

b) devis auprès de clients divers tant pour des analyses d’eaux et 
d’environnement, que pour des analyses d’hygiène alimentaire et de biologie 
vétérinaire au sens large. 

1.2 - Gestion scientifique et technique du Laboratoire : 

a) bulletins d’analyse et rapports d’essai du secteur de microbiologie 
alimentaire et des eaux dont elle a la responsabilité. 

b) bulletins d’analyse, rapports d’essai et comptes-rendus d’analyses des 
autres secteurs (eaux et environnement, chimie alimentaire, santé animale) 
en l’absence de leurs responsables respectifs dans le respect des obligations 
de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués par les services 
officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment autorisés. 

c) relations scientifiques et techniques. 

1.3 - Personnel : 

a) Autorisations d’absence et congés annuels du personnel, 

b) Ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, états des frais de 
déplacement, 

c) autorisations de stage, 

d) plans de formation de l’ensemble des personnels. 

1.4 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l’engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu’aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.5 - Marchés et accords-cadres du Laboratoire Départemental : 

S’agissant de la passation des marchés et accords-cadres d'un montant 
inférieur à 50 000 € HT, tout acte nécessaire (de l'avis de publicité, échanges 
avec les candidats, jusqu'à la signature du marché et sa notification). 

Pour tous les marchés et accords-cadres, les rapports d'analyse des 
candidatures et des offres et le cas échéant, les rapports de présentation. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 50 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 50 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d'empêchement de Madame Monique DUMARTIN, 
délégation est donnée : 

2-1 - à M. Thierry DURAND, Responsable du secteur Chimie alimentaire et 
Eaux et Environnement, pour signer : 

. dans le cadre de tous les secteurs, les documents mentionnés au 1.1, au 1.3 
a) et b), au 1.4 et au 1.5 de l’article 1er du présent arrêté. 

. les bulletins et comptes-rendus d’analyse des secteurs Eaux et 
environnement et Chimie alimentaire), dans le respect des obligations de 
l’accréditation – COFRAC et des agréments attribués par les services officiels 
et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment autorisés. 
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2-2 - à Mme Sybille LE BARS, pour signer les bulletins d’analyse et rapports 
d’essais du secteur de l’Eau et de l’Environnement en tant que responsable 
adjointe de Thierry DURAND, responsable dudit secteur, dans le respect des 
obligations de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués par les 
services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment 
autorisés. 

2-3 - à Mme Julie LEGENDRE, pour signer les bulletins d’analyse et rapports 
d’essais du secteur de Chimie Alimentaire, métaux des eaux et pesticides, en 
tant que responsable adjointe de Thierry DURAND, responsable dudit secteur, 
dans le respect des obligations de l’accréditation - COFRAC et des agréments 
attribués par les services officiels et les divers organismes certificateurs ou 
assimilés dûment autorisés. 

2-4 – à Mme Marie-Laure EINSITEL, pour signer les bulletins d'analyse et 
rapports d'essais du secteur Santé animale et microbiologie des eaux, dans le 
respect des obligations de l’accréditation COFRAC et des agréments attribués 
par les services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés 
dûment autorisés. 

2-5 - à M. Patrick DANIEL, pour signer les bulletins d’analyse et rapports 
d’essais du secteur Santé Animale et de Biologie moléculaire, dans le respect 
des obligations de l’accréditation COFRAC et des agréments attribués par les 
services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment 
autorisés. 

2-6 - à M. Jean-Raymond SOREL, pour signer dans le cadre de tous les 
secteurs, après avis et échanges techniques avec les responsables de service 
concernés, les devis mentionnés 1.1 b) de l’article 1er du présent arrêté. 

2-7 - à Mme Elise MEUNIER, responsable administratif, pour signer : 

. les documents mentionnés au 1.3 a) de l’article 1er du présent arrêté pour les 
personnels affectés au secteur administratif et à tous les services généraux du 
Laboratoire Départemental (Entretien - Maintenance - Laverie et Préparation 
des milieux de culture). 

. les documents mentionnés au 1.3 c) et d) de l’article 1er du présent arrêté 
pour les autorisations de stage de l’ensemble des personnels conformément 
au plan de formation et aux demandes des différents responsables après 
validation par la directrice adjointe du Laboratoire Départemental. 

2-8 – à M. Brice LABADIE, responsable de la cellule prélèvement, pour signer 
les documents mentionnés au 1.3 a) de l’article 1er du présent arrêté pour les 
personnels affectés à la cellule prélèvement. 

2-9 - aux agents dont les noms suivent, pour signer, chacun dans leur secteur 
de compétence, les bulletins et les rapports d'analyses dans le respect des 
obligations de l'accréditation COFRAC ainsi que des agréments attribués par 
les services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés 
dûment autorisés. 

 

Secteur Santé Animale et Biologie Moléculaire : 

- Cécile LARREY (ESB) 

- Aurélie DUCAMP (ESB) 

- Martine CHAGUE (virologie, Biologie moléculaire, autopsie poisson) 

- Annick GARRIDO (Sérologie) 

- Carine BELLET (Biologie moléculaire) 

Secteur Hygiène Alimentaire : 

- Cécile LAMAISON (microbiologie alimentaire) 

- Claire HOUMAIRE (microbiologie alimentaire) 

Secteur Chimie Alimentaire : 

- Jean Pierre TRABESSE (sauf métaux lourds) 
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Secteur Eau et Environnement : 

- Valérie ROBINO (Chimie des eaux) 

- Séverine GAUDOU (Chimie des eaux) 

- Brigitte BOURGUET (Chimie des eaux) 

- Frédérique MOMBRUN (Pesticides) 

- Marie-Hélène TRULLA (Métaux) 

- Emmanuelle VALEIX (Métaux) 

- Laure PAINDAVOINE (Chimie des eaux) 

Le Laboratoire départemental des Landes communiquera au Conseil général 
des Landes toutes les modifications susceptibles d'intervenir dans la 
composition de la liste des agents mentionnés ci-dessus. 

Article 3 : L' arrêté n° 11.21 du 26 juillet 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice 
Adjointe du Laboratoire Départemental, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Alain VERGNES, Adjoint Exploitation du Chef 
chargé du PARL 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code de la Voirie Routière ;  

VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux 
départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 8 novembre 
2010 portant création du budget annexe dénommé « Parc et Ateliers Routiers 
des Landes » (PARL) ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Alain VERGNES, Adjoint 
Exploitation du PARL, à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues au PARL, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes arrêtés par le Conseil Général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires relatives à la mise en œuvre 
des moyens du PARL,  
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b) Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives 
à la mise en œuvre des moyens du PARL,  

c) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des moyens du PARL. 

1.2 – Administration Générale - Personnel 

a ) Pour le Personnel placé au sein de la Direction du PARL : autorisations 
d’absence, congés et ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, 
état de frais de déplacement,  

b ) Notation du personnel, 

c ) Autorisations de stage, 

d ) Conventions de stage et avenants afférents permettant l'accueil d'élèves 
stagiaires issus de l'enseignement technique, 

e ) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant du PARL, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords-cadres du Budget annexe du PARL 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature du marché ainsi que sa notification relèvent de la responsabilité 
du Directeur de l'Aménagement. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire 
et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de 
sous-traitance et la délivrance des exemplaires uniques. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

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

Article 3 : L’arrêté n° 11-20 du 9 mai 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur 
Départemental, Monsieur le Directeur de l'Aménagement, Monsieur le Chef du 
PARL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Jean-Jacques DADALTO, Directeur des 
Ressources humaines et des Moyens 

Le Président du Conseil Général, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L 3221 3, L 3221-11 ; 

VU le code des marchés publics ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général n° 89-547 chargeant Monsieur 
Jean-Jacques DADALTO des fonctions de Directeur du Personnel, de la 
Formation et des Moyens ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Jacques 
DADALTO, Directeur des Ressources Humaines et des Moyens, à l'effet de 
signer, dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents 
suivants : 

1 - Administration générale 

1.1 - Correspondances administratives courantes à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseillers 
régionaux et généraux, aux Maires et aux Présidents d'Etablissements publics, 

1.2 - Attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous 
documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature 
du Président du Conseil Général. 

1.3 - Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

2 - Gestion du personnel 

2.1 - Déclarations réglementaires incombant à l'employeur et toutes 
correspondances administratives et techniques destinées à la Sécurité Sociale, 
aux Caisses de retraite, au Centre Départemental de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale et autres organismes dont relève le Département pour 
ses agents titulaires et non titulaires, 

2.2 - Validations de services : correspondances avec les Caisses, 
Administrations et autres Collectivités, 

2.3 - Attestations de l'employeur de toutes natures, 

2.4 - Copies, ampliations d'arrêtés et de décisions dont les originaux auront 
été revêtus de la signature du Président du Conseil Général, 

2.5 - Décisions relatives aux congés annuels et exceptionnels et à l'exercice 
des droits syndicaux par les agents, 

2.6 - Autorisations d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, 

2.7 - Ordres de mission, états de frais de déplacements, 

2.8 - Notification des décisions et avis des organismes compétents pour 
l'examen de la situation des agents (Comité Médical, Commission de 
Réforme...), 

2.9 - Signature des cartes portant, après formation professionnelle et 
vérification de l’aptitude médicale des agents, autorisations de conduite 
d’engins, habilitations électriques et habilitations d’utilisation de matériels 
divers, cartes SST, tous plans de prévention des entreprises extérieures 
intervenant sur des sites du Conseil Général. 

2.10 - Signature des arrêts de congés maladie, des arrêtés portant astreinte 
et des états déclaratifs des heures supplémentaires. 
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3 - Salaires 

3.1 - Certification des bordereaux de paie, 

3.2 - Demandes de remboursement des salaires : dossiers avec l'Assureur 
pour les personnels titulaires - dossiers avec la C.P.A.M. pour les personnels 
non titulaires, 

3.3 - Justificatifs de paiement des allocations pour perte involontaire d'emploi 
et des indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou 
salissants. 

4 - Formation 

4.1 - Bulletins d'inscription pour les actions de formation - Correspondances 
avec les organismes de formation, 

4.2 - Conventions avec les établissements scolaires pour l'accueil des 
stagiaires. 

5 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

6 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques 
DADALTO, délégation est donnée à Monsieur Pascal NAUD, Directeur Adjoint 
des Ressources Humaines et des Moyens, pour signer les actes mentionnés à 
l’article 1er du présent arrêté. 

Article 3 : En cas d’absence ou d'empêchement de Messieurs Jean-Jacques 
DADALTO et Pascal NAUD, délégation est donnée à Monsieur M. Clément BATS 
pour signer : 

. les bons de commandes de fournitures d'un coût inférieur à la somme de 
230 euros ainsi que les pièces justificatives afférentes, 

. l’envoi des publicités pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT 
dans le cadre de la procédure adaptée, 

. les pièces nécessaires à la consultation et à la négociation pour les marchés 
d’un montant inférieur à 90 000 € HT dans le cadre de la procédure adaptée. 

De la même façon, en cas d’absence ou d'empêchement de Messieurs 
DADALTO et NAUD, délégation est donnée à Monsieur M. Clément BATS pour 
déposer plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
des Ressources Humaines et des Moyens, 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 9 mai 2012 portant nomination d’un mandataire 
suppléant pour la régie d’avances et de recettes, au 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table auprès du 
Budget Annexe des « Actions Educatives et 
Patrimoniales ». 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 mai 2012 portant nomination d’un mandataire 
suppléant au Centre Départemental du Patrimoine à 
Arthous auprès du Budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales » 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 mai 2012 portant nomination des mandataires 
pour la régie de recettes des Archives Départementales 
auprès du Budget Principal 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 mai 2012 portant nomination d’un régisseur 
de recettes, et de ses mandataires suppléants aux 
Archives Départementales auprès du Budget Principal 

Le Président du Conseil Général, 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  99 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 avril 2012 concernant la dotation au Service 
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-
de-Marsan 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 avril 2012 concernant la régularisation de la 
dotation globale APA pourle CCAS d’Ondres 

Le Président du Conseil Général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables au Centre de Long séjour 
« Pierre Bérégovoy » de Morcenx 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables aux Logements Foyer de 
Morcenx 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Biscarrosse 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Villeneuve de Marsan  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Luxey  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 mai 2012 concernant le Budget Primitif 2012 
du Foyer de l’Enfance  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 mai 2012 concernant le Budget Primitif 2012 
du Centre Familial  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 mai 2012 concernant le Budget Primitif 2012 
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S.) du Centre départemental de l’Enfance, au sein 
du Service d’Accompagnement par le Travail et 
l’Accompagnement Social (S.A.T.A.S.)  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 10 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables aux Logements Foyer d’Aire-
sur-l’Adour 

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Monfort-en-Chalosse 

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Gamarde 

Le Président du Conseil Général, 
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SYNDICAT MIXTE 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

Réunion du Comité Syndical du 9 mai 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 9 mai 2012, sous la présidence de Monsieur Guy 
DESTENAVE, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2011 

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

Approbation du Compte administratif 2011 

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

 

 
BP 2011 Réalisations 

Section de Fonctionnement   

   

Dépenses 22 000,00 18 390,19 

Recettes 22 000,00 21 582,21 

  3 192,02 

Section d'Investissement 
  

   

Dépenses 92 000,00 75 731,32 

Recettes 92 000,00 92 032,69 

  16 301,37 

   

Résultat global 
 19 493,39 

 

Déficit   

Excédent  19 493,39 

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2011 

Le Comité Syndical décide : 

• d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011 
en report de fonctionnement, soit l’écriture suivante : 

• article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 

• chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 3 192,02 € 

• d’affecter le résultat de la section d’investissement de l’exercice 2011 au : 

• chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté 16 301,37 € 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2012 

Le Comité Syndical décide : 

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

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de : 17 792,02 € 

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de : 95 801,37 € 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 14 mai 2012 

AIDE A L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

I – Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de 
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement 
économique : 
- d’allouer, conformément à la délibération n° B 2 du 29 Juin 2009, par 
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour la 
mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises 
de production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement 
économique et porteurs d’un projet de création d’entreprise : 
• à M. Jean-Luc DUFAU 

368 route d’Audignon 
40700 HORSARRIEU 
licencié économique des Etablissements LONNE à Hagetmau, pour la 
création d’une entreprise d’installation de chauffage et sanitaire, une 
subvention départementale de 2 000 €. 

- d’allouer : 
• à M. Jean-Jacques LANDIS et M. Jérémy MARECHAL 

217 rue Pascal Duprat 307 chemin de Pédemonte 
40700 HAGETMAU 40380 POYARTIN 

porteurs de projet sur la commune d’Hagetmau, pour la création de leur 
entreprise KATALPA autour d’un atelier de Design, une subvention 
départementale de 2 000 € chacun. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 6 000 € sur le Chapitre 204 Article 
20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2009 n° 78. 
II – Subventions à caractère économique : 
- d’allouer : 
• au groupement des Landes de la Société des Meilleurs Ouvriers de 

France 
pour l’organisation annuelle du concours « Un des Meilleurs Apprentis des 
Landes », d’un coût estimé à 10 100 € TTC, une subvention 
départementale de 6 850 €. 

• à la Confédération nationale des Junior-Entreprises 
pour l’organisation de cycles de formation lors de journées nationales à 
Seignosse, les 11 et 13 mai 2012, d’un coût estimé à 227 878 € TTC, une 
subvention départementale de 3 000 €. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 9 850 €, sur le Chapitre 65 Article 
6574 Fonction 91 du budget départemental 

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 

La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de 
production – SAS ALUCATS : 
- 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 SAS ALUCATS :  
6 rue des Artisans 
BP 9  
40160 YCHOUX  
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

pour la création d’un « Show room » et d’un atelier de fabrication qui va être 
équipé d’une gamme complète de machines-outils telles qu’une fraiseuse ou 
une tronçonneuse, dans le cadre du développement de son activité, d’un coût 
évalué à 34 055,72 € HT, une subvention départementale ainsi calculée :  
34 055,72 € x 13,5 % =  4 597,52 € 
 arrondis à 4 598 € 
- 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 SAS ALUCATS. 
II – GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective de 
Modernisation (OCM) – rectification : 
- de préciser que les aides accordées aux 10 commerçants landais pour un 
montant global de 19 493 €, par délibération n° 1(2) de la Commission 
Permanente en date du 13 Avril 2012, sont à prélever sur le Chapitre 204 
Article 20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2009 n° 80. 
III – Pêche artisanale : 
1°) ASSIDEPA : 
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
la pêche artisanale et après avis favorable de l’ASSIDEPA Aquitaine : 
• à M. Franck FOURNET 

Navire « MAURICE-ENZO » 
51 avenue de la forêt 
33740 ARES 
(Exploitation à partir de Mimizan) 

pour l’installation d’un vire filet automatique, d’une double commande de 
direction ainsi que d’un pilote automatique, dans le cadre de l’équipement de 
son navire d’un coût évalué à 15 158,42 € HT, une subvention d’un montant 
de 1 364,26 €. 
• à M. Patrick LAFARGUE  

Navire « LE PETIT PRINCE » 
Armement 
40130 CAPBRETON 

pour renouveler son moteur suite à la casse de ce dernier en pleine saison de 
pêche, d’un coût évalué à 18 995 € HT, une subvention d’un montant de 1 
709,55 €. 
- de verser ces aides, d’un montant global de 3 073,81 €, à l’ASSIDEPA 
Aquitaine qui en assurera la rétrocession. 
2°) Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine 
« CRPMEM d’Aquitaine » : 
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la pêche 
artisanale au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
d’Aquitaine « CRPMEM d’Aquitaine » pour les actions en 2012, de structuration 
et valorisation de la filière pêche, en faveur de l’eau, de l’environnement et du 
littoral, de développement et de diversification de la filière ou des actions dans 
le cadre de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP), d’un coût de 130 
000 € TTC, une subvention de 2 600 €. 
3°) AXE 4 du Fonds Européen pour la pêche (FEP) : 
- de prendre acte du regroupement pour le Sud-Aquitain, depuis le 1er janvier 
2012, des Comités Locaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins dans 
un Comité Interdépartemental des pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CIDPMEM 40/64) dont le siège est à Ciboure. 
- conformément à la délibération du Conseil Général n° B2 en date du 21 juin 
2010, dans le cadre de l’appel à projet national Axe 4 du Fonds Européen pour 
la pêche sur le développement durable des zones côtières tributaires de la 
pêche pour la période 2009-2013, d’accorder au CIDPMEM 40/64 de Ciboure, 
pour les 3 actions suivantes, une subvention globale de 5 356,66 € ainsi 
répartis : 
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• Etude d’opportunité et de faisabilité de produits 
touristiques valorisant le port et la pêche professionnelle 
de Capbreton  593,48 € 

• Animation – Gestion 2012  2 817,25 € 

• Animation d’une instance de concertation 
Multipartenariale en 2012  1 945,93 € 

- de prélever les crédits nécessaires, pour un montant global de 11 030,47 €, 
sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928) du Budget départemental. 

THERMALISME 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, en application de l’article 13 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, au cluster thermal aquitain, AQUI O Thermes 
une subvention départementale au taux maximum de 27 %, soit un 
montant de 14 312,70 €, pour une étude relative aux bains carbogazeux  (et 
spécifiquement sur le volet prototype), cette étude visant à l’amélioration des 
soins grâce à la création d’un nouveau type de baignoire ergonomique et la 
mise en place d’un protocole de soins adapté à l’utilisation de ce nouvel 
équipement. 
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
correspondante à intervenir avec AQUI O Thermes. 
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2012 n° 268 « Thermalisme 2012 ») du budget 
départemental. 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL – CONTRAT DE MAINTENANCE – 
REFORME DE MATERIEL – AUDITEURS COFRAC 

La Commission permanente décide : 

I – Contrat de maintenance : 
- de se prononcer favorablement pour adopter les termes du contrat, d’une 
durée de un an, pour la maintenance préventive et curative de deux chaînes 
d’analyse à intervenir avec la société WATERS S.A.S. - 78280 GUYANCOURT, 
représentant un montant de 44 814,24 € H.T. 
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer ledit 
contrat. 
- de prélever les crédits sur le chapitre 61, article 6156 du budget annexe 
« Laboratoire départemental ». 
II – Réforme de matériel : 
- conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de 
réformer les matériels obsolètes du Laboratoire Départemental des Landes, 
sur la base des dispositions présentées en Annexe II. 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 

 

III – Auditeurs COFRAC : 
- dans le cadre de la vérification du système Qualité, l'extension ou le 
renouvellement des accréditations du Laboratoire, de se prononcer 
favorablement pour prendre en charge les frais de transport, de restauration 
et d'hébergement des auditeurs COFRAC présents dans l'établissement dans le 
courant l’année 2012, dans la limite de 7 auditeurs et pour une durée 
maximale de 3 jours. 
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 62 Article 6234 du budget 
annexe « Laboratoire Départemental ». 
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DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver, conformément à l’article 6 du règlement du Fonds 
d’Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de MONT-DE-MARSAN NORD et MONT-DE-MARSAN SUD et d’accorder 
en conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en 
Annexe de la présente délibération. 
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 106 501 € sur 
le Chapitre 204 (Fonction 74 – AP 2012 n° 273) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141 2 149 € 

• Article 204142 104 352 € 
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Commission Permanente 

 

 

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL - 
INVESTISSEMENT 

La Commission permanente décide : 

- 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 Commune de Cère 
pour la modernisation du bar-restaurant communal  
d’un montant évalué à  63 615,46 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  1,03 
une subvention départementale au taux de  9,27 % 
d’une dépense subventionnable de  63 615 € HT 
 soit 5 897 € 

• à la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
pour l’extension des locaux du CIAS à Tartas 
d’un montant évalué à  1 100 000 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,78 
une subvention départementale au taux de  7,02 % 
d’une dépense subventionnable plafonnée à  800 000 € HT 
 soit 56 160 € 
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• à la Commune d’Eugénie-les-Bains 
pour la construction d’une antenne  
de la médiathèque communautaire à Eugénie-les-Bains 
d’un montant évalué à  249 298 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,97 
une subvention départementale au taux de  8,73 % 
 soit 21 763 € 

- 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. 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET – 1ERE PHASE DU PLAN D’ACTIONS 
PHYTOSANITAIRE CONTRE LES SCOLYTES 2012 SUR LE MASSIF 
LANDAIS REALISE PAR LA F.I.B.A. 

La Commission permanente décide : 

- conformément à la délibération n° D4 en date du 27 mars 2012 par 
laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour répondre aux 
demandes d’aides pour le financement d’opérations de valorisation, de 
protection et de traitement de la forêt Landaise. 

- d’attribuer à la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (F.I.B.A.) 
pour la réalisation de la 1ère phase du plan d’actions phytosanitaires 
contre les scolytes 2012, entre les mois d’avril et juin 2012, une 
participation maximale de 21 897,85 € conformément au plan de 
financement suivant : 

• Dépenses : 
. Expertise de 300 000 stères  353 657,00 € 
. Traitement de 150 000 stères  84 300,00 € 

 ______________ 

 Total TTC 437 957,00 € 

• Recettes : 

. Etat (60%) pour un maximum de  262 774,20 € 

. Région (10%) pour un maximum de  43 795,70 € 

. Conseil Général de la Gironde (5%) pour un maximum de  21 897,85 € 

. Conseil Général des Landes (5%) pour un maximum de  21 897,85 € 

. Structures professionnelles (20%) pour un maximum de  87 591,40 € 
______________ 

 Total 437 957,00 € 

− d’adopter les termes de la convention avec la F.I.B.A. et d’autoriser 
M. le Président du Conseil général à la signer. 

− de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE TEMPETE – RESTAURATION 
PAYSAGERE 

La Commission permanente décide : 

• d’accorder une subvention départementale, aux maîtres d’ouvrage 
listés en annexe, pour réaliser des travaux de restauration paysagère 
dans le cadre du programme Leader, d’un montant global de 
15 050,18 €. 

• de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 
20412 (Fonction 18) du budget départemental. 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels - Participation statutaire 
aux dépenses de fonctionnement : 
Le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels s’étant prononcé sur son 
budget de fonctionnement au titre de l’année 2012 (s’équilibrant en recettes 
et en dépenses à 1 270 000 €) et ayant fixé la participation statutaire des 
collectivités publiques adhérentes à hauteur de 581 067,20 €,  
- de fixer (conformément à la délégation donnée à la Commission 
Permanente, par délibération du Conseil général n° F 1 du 26 mars 2012), le 
montant de la participation statutaire du Département des Landes au 
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour 
l’exercice 2012 à 377 693,68 €, soit 65 % de la part résiduelle,  
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 
738 - TA) du Budget Départemental, 
2°) Gestion des propriétés départementales - Convention à intervenir sur les 
propriétés départementales : 
Afin de confier la gestion des droits de pêche à la Fédération pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques des Landes d’une part, et de permettre la 
poursuite de l’activité chasse à poste fixe sur l’Etang du Houa exercé par M. 
DROUARD d’autre part, 
- d’approuver (conformément à la délégation donnée à la Commission 
Permanente, par délibération du Conseil général n° F 1 du 26 mars 2012) les 
termes des conventions suivantes et d’autoriser M. le Président du Conseil 
général à les signer : 

• convention portant cession du droit de pêche, gestion piscicole et 
exercice du droit de passage à la Fédération pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques des Landes, sur les cours d’eau en 
propriété départementale pour une durée de 10 ans renouvelable par 
reconduction expresse, 

• convention portant cession du droit de pêche, gestion piscicole et 
exercice du droit de passage à la Fédération pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques des Landes, sur les rives de l’Etang 
du Houa pour une durée de 10 ans renouvelable par reconduction 
expresse, 

• convention d’usage autorisant Monsieur DROUARD à pratiquer la 
chasse à poste fixe sur l’Etang du Houa pour une durée de 3 ans 
renouvelable par reconduction expresse, 

3°) Soutien aux gestionnaires des sites Espaces Naturels Sensibles : 
Délégation ayant été donnée à notre instance pour approuver les programmes 
de travaux et de gestion des ENS, attribuer les subventions et les termes des 
conventions à intervenir avec les gestionnaires des sites,  
a) Site des Neuf Fontaines à BOSTENS : 
Dans le cadre des deux programmes d’investissement du Marsan 
Agglomération lié à l’aménagement du site des Neuf Fontaines à BOSTENS 
(réaménagement des parties bâties destinées à l’accueil du public ainsi que du 
logement du gardien du site, et aménagements extérieurs destinés à l’accueil 
du public et mise en valeur scénique et pédagogique du site) et à la mise en 
œuvre du plan de gestion écologique du site rédigé par le Conservatoire des 
Espaces Naturels Sensibles pour la période 2012/2016, 
- d’attribuer au Marsan Agglomération, compte tenu de l’application des taux 
maximum du Règlement Départemental des Espaces Naturels Sensibles, et 
compte tenu du Coefficient de Solidarité départemental applicable au maître 
d’ouvrage (0,75), une aide totale de 100 357,02 € dans le cadre de 
l’aménagement et de la gestion du site des Neuf Fontaines à BOSTENS, soit : 
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En investissement : 
• Réaménagement des parties bâties : 0,15 × 214 582,86 € (coût total 

HT estimé de l’opération), soit une subvention départementale de 
32 187,43 €, 

• Aménagements extérieurs : 0,2625 × 211 025 € (coût total HT 
estimé de l’opération), soit une subvention départementale d’un 
montant de 55 394,06 €, 

En fonctionnement : 
• Plan de gestion écologique du site : 0,35 × 36 501,53 € (coût de 

mise en œuvre HT du Plan en 2012), soit une subvention 
départementale de 12 775,53 €, 

Conformément au taux maximum (des dépenses HT) fixé au titre V du 
règlement départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour la 
gestion et l’entretien des sites. 
- de prélever le crédit de 87 581,49 € (total des investissements 
correspondants à l’aménagement du site) sur le Chapitre 204 Article 204142 
(AP 2012 n° 255) (Fonction 738-TA) du Budget Départemental, 
- de prélever le crédit de 12 775,53 € qui correspond au coût du 
fonctionnement lié à la gestion du site au titre de l’exercice 2012, sur le 
Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 738-TA) du Budget Départemental, 
- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat définissant les engagements de chaque partie concernant la 
parcelle de BOSTENS (site des neuf Fontaines) dont l’Agglomération du 
Marsan assure la gestion et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la 
signer. 
b) Commune de Dax : 
Considérant le patrimoine écologique remarquable de la zone des Barthes 
naturelles de Boulogne Saubagnacq et dans le cadre du projet de la Commune 
de Dax visant à valoriser ce site, 
- d’attribuer à la Commune de Dax, compte tenu de l’application du taux 
maximum du Règlement Départemental des Espaces Naturels Sensibles, et 
compte tenu du Coefficient de Solidarité départemental applicable au maître 
d’ouvrage (1,05), une aide totale de 150 000 € au titre des dépenses 
d’aménagement du site et des bâtiments d’accueil de la zone des Barthes 
naturelles de Boulogne Saubagnacq, soit : 

• réalisation de trois sentiers de découvertes : 0,35 × 846 772,28 € HT 
(coût total HT estimé de l’opération), soit une subvention 
départementale (plafonnée à 100 000 €) d’un montant de 100 000 €, 

• restauration de la maison de la Barthe et de ses abords pour en faire 
un centre de ressources, de concertation, d’animation et de référence 
aux acteurs et aux visiteurs de la barthe : 0,20 × 494 797 € (coût 
total HT estimé de l’opération), soit une subvention départementale 
(plafonnée à 50 000 €) de 50 000 €, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 (AP 
2012 n° 255) (Fonction 738-TA) du Budget Départemental, 
- de se prononcer favorablement sur les termes de la convention de 
partenariat définissant les engagements de chaque partie à intervenir dans ce 
cadre, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 
4°) Connaissances de la biodiversité landaise : 
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, 
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a) Atlas des Mammifères d’Aquitaine : 
Considérant que cet atlas, élaboré par la Ligue de Protection des Oiseaux et 
l’association Cistude Nature, constituera un outil complémentaire au schéma 
départemental en faveur des espaces naturels sensibles en facilitant 
l’identification des habitats naturels majeurs pour la conservation de ces 
espèces, 
- d’accorder :  

� à l’Association Cistude Nature, pour l’élaboration de l’atlas des 
Mammifères d'Aquitaine, une subvention de 5 722 €, soit 6 % du 
montant du programme à mettre en œuvre au titre de l’exercice 2012 
d’un montant estimé à 95 366 €, 

� à la Ligue pour la Protection des Oiseaux Aquitaine (LPO), pour 
l’élaboration de l’atlas des Mammifères d'Aquitaine, une subvention de 
2 876 €, soit 6 % du montant du programme à mettre en œuvre au 
titre de l’exercice 2012 d’un montant estimé à 47 941 €, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental. 

b) Atlas des Oiseaux d’Aquitaine : 
Considérant que cet atlas, élaboré par la Ligue de Protection des Oiseaux, 
constituera un outil de connaissance du patrimoine naturel aquitain 
indispensable pour les acteurs locaux et les Départements dans le cadre de 
leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles, 
- d’accorder à la Ligue de Protection des Oiseaux pour l’élaboration d’un 

Atlas des Oiseaux d’Aquitaine une subvention de         4 532,08 € 
 correspondant à 4 % du coût du projet au titre de l’exercice 2012 estimé à 

hauteur de 113 302 € TTC, 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 738 – TA) du Budget Départemental. 

 

II – Gérer l’Espace Rivière : 
1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides 
associés. : 
Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux structures ayant en charge la gestion de 
l’espace rivière (délibération n° F 2 en date du 26 mars 2012 de l’Assemblée 
départementale), 
- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la 
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, et compte tenu des 
règles applicables en matière de Coefficient de Solidarité Départemental 
applicable aux maîtres d’ouvrages au vu du montant des participations 
sollicitées, les subventions ci-après et dont le détail figure en annexe V : 
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• Syndicat Intercommunal de Rivières du Sud-est Landais : 

Restauration écologique  
Restauration à l’état initial du Lourden, du Broussau, 
du Bas et du Gabas, après la tempête Klaus 
(tranche 2), 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 
d’Aire-sur-l’Adour, Bahus-Soubiran, Latrille,  
Lauret, Mauries, Miramont-Sensacq, Saint-Agnet, 
Sarron et Sorbets  
d’un coût estimé à    120 000 € HT 
Subvention départementale   15 %   18 000 € 

 
• Syndicat Mixte du Bas Adour :  

Restauration écologique  
Restauration à l’état initial de l’Adour, 
après la tempête Klaus (tranche 2), 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 
d’Angoumé, Dax, Mées, Orist, Rivière-Saas-et-Gourby  
Saint-Paul-lès-Dax et Saubusse, 
d’un coût estimé à   200 000 € HT 
Subvention départementale  15 %   30 000 € 

• Syndicat Intercommunal du Luy Aval :  

Restauration écologique  
Restauration à l’état initial des Luys, après la tempête 
Klaus (tranche 3), 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 Bastennes, Castelnau-Chalosse, 
Donzacq, Pomarez et Ozourt, 
d’un coût estimé à   155 000 € HT 
Subvention départementale  15 %   23 250 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 264) du Budget Départemental. 
 

2°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique : 
Considérant que, par délibération n° F 2 du 26 mars 2012, l’Assemblée 
Départementale a décidé de poursuivre le partenariat établi avec la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, 
et qu’à cet effet une somme de 13 500 € a été inscrite au Budget Primitif 2012 
et que délégation a été donnée à notre instance pour approuver le programme 
définitif de la Fédération et libérer l’aide correspondante, 
- d’approuver le programme d’actions 2012 de la Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à 
hauteur de 13 429 €, tel que présenté en annexe VI, 
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- de libérer l’aide correspondante à la Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du budget départemental, 

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

III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 
1°) Etudes préalables aux aménagements de type plan-plage – site de 
Biscarrosse Plage. : 
Délégation ayant été donnée à la Commission permanente, lors de la réunion 
consacrée au Budget Primitif 2012 (délibération n° F 3 en date du 26 mars 
2012 de l’Assemblée départementale), pour attribuer les crédits votés au vu 
des dossiers de demandes des collectivités maîtres d’ouvrage et des plans de 
financement des études préalables aux aménagements de type plan-plage, 
- d’attribuer à la Commune de Biscarrosse, dans le cadre du lancement de 
l’étude préalable à la requalification de trois sites (plage du Vivier, plage Nord 
et plage Sud), compte tenu du Coefficient de Solidarité applicable au maître 
d’ouvrage (0,93), l’aide suivante : 

• étude préalable aux travaux de type plan-plage sur le site de 
Biscarrosse-Plage : 13,95 % × 51 310 € (coût global HT estimé de 
l’opération), soit une subvention départementale à hauteur de 
7 157,75 €, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins. : 
Délégation ayant été donnée à la Commission permanente, lors de la réunion 
consacrée au Budget Primitif 2012 (délibération n° F 3 en date du 26 mars 
2012 de l’Assemblée départementale), pour répartir les crédits votés au vu 
des demandes des associations littorales œuvrant en matière de connaissance 
des espaces littoraux et des milieux marins et de leur programme, 
- d’attribuer une participation départementale d’un montant global de 7 000 € 
à l’Association Groupe d’Etude de la Faune Marine Atlantique (GEFMA) pour 
son intervention relative aux échouages de mammifères marins dans le cadre 
du Réseau National d’Echouages et le développement de supports 
d’information et de sensibilisation tout public, 
- d’approuver les termes de la convention qui définit les modalités de 
versement de la participation départementale à son programme d’actions 
2012, 
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer, 
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
738) du Budget Départemental. 
 

IV - Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 
Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération  
n° F5 du 26 mars 2012 pour attribuer des subventions au vu des demandes 
des structures œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, et de leur programme, afin de soutenir des établissements 
scolaires du second degré et les communes et groupements de communes 
dans le cadre d’opérations évènementielles ou de projets pédagogiques en 
faveur de l’environnement, 
- d’attribuer une participation départementale d’un montant global de 3 000 € 
telle que détaillée dans le tableau figurant en annexe IX et répartie comme 
suit : 
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• Collège Marie Curie de Rion-des-Landes une subvention de 1 000 € 
pour son programme pédagogique 2011-2012 sur les lagunes 
landaises à destination des élèves de 6ème : sorties sur des lagunes, 
réalisation de contes, panneaux photographiques, expositions, 
sculptures… (coût estimé à 2 020 € TTC),  
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65737 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

• Communauté de Communes du Pays d’Albret une subvention de  
2 000 € pour son projet pédagogique « du jardin aux savoir-faire et 
passions de notre territoire » en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (coût estimé à 8 450 €),  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
V – Plan Climat Energie Territorial Contrat d’Agglomération du Grand 
Dax : 
- d’attribuer, conformément aux engagements du Conseil général dans le 
cadre de la signature du Contrat d'Agglomération du Grand Dax 2009-2014, 
autorisée par délibération n° G3 du 6 novembre 2009, et délégation ayant été 
donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 26 mars 2012 de 
l’Assemblée Départementale pour attribuer et libérer les aides 
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents maîtres 
d’ouvrages (annexe X), 

 



20 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

• à la Commune de Dax 
Compte tenu du Coefficient de Solidarité applicable au maître d’ouvrage 
(1,05), pour les travaux de menuiseries de l’Ecole primaire du Sablar et de 
l’école maternelle de Berre, 
dont le coût est estimé à hauteur de  61 415 € HT 
une subvention départementale au taux de  26,25 %, 
soit une aide de       16 121,44 €. 

• à la Commune de Saint-Vincent-de-Paul 
Compte tenu du Coefficient de Solidarité applicable au maître d’ouvrage (1), 
pour les travaux de menuiseries, d’isolation de la toiture et de ventilation de la 
mairie, 
dont le coût est estimé à hauteur de   38 818,95 € HT, 
une subvention départementale au taux de  25 %, 
soit une aide de       9 704,74 €. 
 
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738) (AP 2011 n° 210). 

AVIS RELATIF A LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE 
PREVISION DES CRUES DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

La Commission permanente : 

CONSIDERANT : 

- que le Schéma directeur de la prévision des crues présente le territoire 
concerné, les missions du service de prévision des crues et la nouvelle 
proposition de répartition territoriale des équipes, 

- que les changements induits sont les suivants : 

� une recentralisation des services de prévision (en charge de l’analyse 
des données hydrométriques et météorologiques ainsi que de la 
conveption, l’utilisation et l’interprétation des modèles), à savoir que 
sur les cinq services répartis sur le bassin (Rochefort, Bordeaux, 
Périgueux, Pau et Toulouse), le schéma n’en retient plus que deux, 
basés à Bordeaux et Toulouse, 

� une fusion/réduction des équipes opérationnelles en charge de 
l’acquisition des données de terrain (gestion et maintenance des 
stations de mesures automatisées, réalisation de mesures en 
différentes conditions hydrologiques …), qui conduit à la diminution 
du nombre d’équipes de 5 actuellement (Rochefort, Pau, Mont-de-
Marsan, Périgueux et Bordeaux) à 3 (Mont-de-Marsan ou Pau, 
Périgueux et Bordeaux), 

- que le maillage territorial actuel permet une meilleure réactivité liée à leur 
connaissance du territoire et du fonctionnement des cours d’eau sous leur 
surveillance, 

- que la centralisation des équipes dédiées entraînera une perte de 
connaissance fine des territoires et une incapacité à répondre avec 
réactivité à des problématiques de gestion de crises, 

DECIDE: 

- de donner un avis défavorable sur ce Schéma en raison du 
démantèlement du maillage territorial qu’il induit. 

AVIS RELATIF AU SCHEMA REGIONAL CLIMAT-AIR-ENERGIE 

La Commission permanente : 

CONSIDERANT : 

• que le Schéma régional présente la situation et les objectifs régionaux 
dans les domaines du Climat, de l’Air et de l’Energie, ainsi que les 
perspectives de leur évolution en 2020 et 2050 ; 
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• que le Schéma régional est un document cadre à portée stratégique 
visant à définir les objectifs régionaux en matière de lutte contre le 
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des 
énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’Air ; 

• que le Schéma régional sert de cadre de référence à l’élaboration du Plan-
Climat-Energie Territorial des Landes, ce dernier devant être compatible 
(rapport de non contrariété) avec le Schéma ; 

• que le Schéma régional présente les orientations suivantes : 

1. Les orientations régionales à moyen (2020) et long (2050) termes  
permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 
adapter ; 

2. Les orientations régionales permettant de prévenir et de réduire les 
pollutions atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air ; 

3. Les communes du territoire régional qui sont favorables au 
développement de l’Energie éolienne. 

REGRETTE: 

le délai dans lequel est sollicité l’avis de la Collectivité départementale, délai 
qui ne permet ni un partage ni une appropriation suffisante des enjeux. 

DECIDE: 

• de prendre acte du volet lié à la qualité de l’air du Schéma Régional 
Climat-Air-Energie, qui définit les périmètres des zones sensibles et leurs 
incidences réglementaires en matière de mise en œuvre de Plan de 
Protection de l’Atmosphère ; 

• de prendre acte également du Schéma Régional Eolien annexé au Schéma 
Régional Climat-Air-Energie, celui-ci permettant d’avoir une lisibilité 
complète et partagée des secteurs terrestres départementaux favorables 
au développement de l’énergie éolienne, étant entendu que ce périmètre 
ne vaut pas autorisation d’implantations d’éoliennes mais renvoie pour 
chaque projet à des analyses approfondies du contexte spécifique et aux 
procédures d’autorisations et d’informations réglementaires ; 

• de prendre acte que le scénario Grenelle + est un scénario réglementaire 
et national qui impose de fortes exigences sur les politiques 
départementales ainsi que sur son budget ; 

DEMANDE: 

• que l'analyse financière des 116 recommandations déclinées par 
département lui soit communiquée pour lui permettre de se déterminer 
définitivement et faciliter leur prise en compte dans le Plan Climat-Energie 
des Landes dont l’élaboration relève de la compétence de la collectivité 
départementale. 

COLLEGES 

La Commission permanente décide : 

I – Subventions d’équipement : 
- d’accorder, au titre de l’année 2012 et conformément aux règles définies par 
délibération n°H1 du Conseil général du 27 mars 2012, des subventions pour 
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques pour un 
montant global de 376 883 € réparti entre 36 collèges publics landais 
(annexe I). 

 

 

 

 

 

 



22 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  23 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



24 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  25 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



26 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  27 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



28 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  29 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



30 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  31 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20431 
(Fonction 221) du Budget départemental. 
II – Entretien courant : 
- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 7 577 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des 
travaux d’entretien courant : 
• Collège du Pays des Luys à Amou  2 167 € 

pour l’achat de fournitures destinées à la  
rénovation des couloirs 

• Collège Val Adour à Grenade sur l’Adour  129 € 
pour l’achat de peinture destinée à la rénovation 
d’un logement de fonction 

• Collège départemental de Labenne  351 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la rénovation 
de l’entrée de la salle de restauration 

• Collège Félix Arnaudin de Labouheyre  1 914 € 
pour l’achat de fournitures destinées à finaliser  
l’œuvre artistique et le jardin pédagogique 

• Collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan  757 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la rénovation  
de deux pièces du logement de fonction du principal 

• Collège Marie Curie de Rion-des-Landes  833 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la rénovation  
de couloirs et des salles de cours 

• Collège Langevin Wallon de Tarnos  1 426 € 
pour l’achat de serrures à installer au  
bâtiment pédagogique 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

III – Conventions : 

1°) Occupation de locaux des collèges : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions concernant l’utilisation : 

• des locaux des collèges : 

- Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour la mise à disposition de la cour 
du collège au profit de la régie des fêtes de la ville de Mont-de-
Marsan à l’occasion des fêtes de la Madeleine du 18 au 22 juillet 2012 
(usage temporaire en qualité de parking privé), 

- René Soubaigné à Mugron pour l’utilisation des cours et des voies 
d’accès par la commune de Mugron pendant les fêtes communales du 
3 au 7 août 2012, 

- départemental à Pouillon pour l’utilisation des locaux par le Comité 
des Fêtes organisateur de la fête des écoles et du collège public du 
vendredi 29 juin au 1er juillet 2012, 

- départemental à Pouillon pour l’utilisation des locaux par l’Association 
Musicale Pouillonnaise pour l’organisation d’un concert public le 
vendredi 13 juillet 2012. 

des locaux de restauration du collège René Soubaigné à Mugron par le Centre 
de Loisirs « Haute Chalosse » du lundi au vendredi, durant les vacances d’été 
du 9 juillet au 3 août 2012 (forfait 150 €). 

2°) Avenant à la convention pour la vente d’énergie bois : 

dans le prolongement de la convention conclue le 12 décembre 2011 entre le 
Département des Landes et le collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax, 
prévoyant les procédures et engagements de chacun relatifs à la fourniture 
d’énergie à partir de la chaudière bois au profit du collège départemental de 
Saint-Paul-lès-Dax : 
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- d’approuver les termes de l’avenant à cette convention réactualisant les 
conditions relatives à la vente d’énergie. 

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

IV – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une dotation complémentaire de fonctionnement de  
24 000 € au collège René Soubaigné de Mugron afin d’abonder des dépenses 
de fonctionnement imprévues et notamment celles liées à la consommation de 
fuel inscrites au chapitre B du budget de l’établissement. 

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

EDUCATION ET JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Enseignement Supérieur - Prêt 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 deux 
étudiants. 
- de prélever le crédit nécessaire, soit 4 100 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 
II – Politique départementale en matière de vacances : 
1°) Aide à la diversification de l'offre de vacances : 
conformément à la délibération du Conseil général n° H4 du Budget Primitif en 
date du 27 mars 2012, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de 
renouveler son soutien à l’action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de 
qualité, 
- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations 
à 5 €. 
- de la porter à 7,50 € en cas de cumul de critères, à savoir : la petite enfance 
(- 6 ans), les adolescents (+ 11 ans), la mobilité européenne et les séjours 
longs (+ de 15 jours). 
- d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de 
séjours de vacances en 2012 : 
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- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), 
pour l'intégration, en 2012, de jeunes handicapés en accueils collectifs de 
mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales. 

2°) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs : 
- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs 
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances, 
d'accorder les subventions suivantes : 

• à la Ligue de l’Enseignement des Landes 
pour son plan de formation (formation initiale 
et perfectionnement) pour 1 personne 1 500 € 

• à l'Association des Pupilles de l’Enseignement Public  
pour son plan de formation (formation initiale 
initiale et perfectionnement) pour 1 personne 1 155 € 

• aux Francas des Landes 
pour leur plan de formation (formation initiale 
et perfectionnement) pour 10 personnes 5 000 €  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
afférentes. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 57 830 € sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition 
de matériel musical, les subventions suivantes : 

 

Communes Objet de 
l’investissement 

Dépenses 
H.T. 

Taux 
d’aide 

CSD 
2012 

Aide CG 
plafonnée  
à 3 100 € 

Dax 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés au 
conservatoire de musique 
et de danse de la 
Commune 

6 401,34 € 45 % 1,05 3 024,63 € 

Habas 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

1 784,06 € 45 % 0,92 738,60 € 

Haut-Mauco 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

717,39 € 45 % 0,75 242,12 € 

Montfort-en-Chalosse 

Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique du 
canton de Montfort-en-
Chalosse 

1 877,93 € 45 % 1,03 870,42 € 

Morcenx 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

7 976,84 € 45 % 1,07 3 100,00 € 

St-Pierre-du-Mont 
Acquisition d’instruments 
de musique destinés à 
l’école de musique de la 
Commune 

10 194,98 
€ 45 % 0,85 3 100,00 € 

TOTAL 11 075,77 € 

 

2°) Aide à la construction et la réhabilitation d’un équipement culturel : 
Considérant le projet de création d'une salle de spectacles par la Commune de 
Pontonx-sur-l'Adour et la demande de subvention départementale afférente 
effectuée en 2011, 
Conformément à la délibération n° I1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012) retenant le dossier de demande de subvention pour la création 
de cette salle de spectacles, 
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- d'accorder à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, dans le cadre des 
conditions du règlement départemental d’aide à la construction et à la 
réhabilitation d’un équipement culturel de 2011, conformément à la 
délibération du 27 mars 2012 susvisée, une subvention pour des travaux de 
restructuration des arènes en espace culturel polyvalent, 

dont le coût total est évalué à  4 458 962,89 € H.T., 
au taux de  22,50 %, 
plafonnée réglementairement à  500 000 €. 

- au vu de l’échéancier des crédits de paiement relatif à l’AP 2012 n° 250 
« Investissement équipement culturel et cinéma », de procéder au versement 
de la subvention départementale, à savoir 500 000 €, selon les modalités 
suivantes :  
• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2012, sur présentation par la 
Commune de l’ordre de service attestant du démarrage des travaux, 

• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2013, sur présentation par la 
Commune d’une attestation certifiant la poursuite des travaux accompagnée 
d’un état d’avancement desdits travaux (compte rendu de chantier), 

• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2014, sur présentation par la 
Commune d’une attestation certifiant la poursuite des travaux accompagnée 
d’un état d’avancement desdits travaux (compte rendu de chantier), 

• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2015, sur production d’un 
bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le comptable 
public de la Commune assorti d'un bilan financier. 
- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions 
de versement de cette aide. 

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

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 
Fonction 311 (AP 2012 n° 250) du budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le Département : 
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, les 
subventions suivantes : 
a ) Évènements artistiques départementaux : 
• Association Festival de Musique du Monde à Saint-Paul-lès-Dax 

pour l’organisation de la 13ème édition du Festival 
Les Tempos du Monde les 1er et 2 juin 2012 
(festival de musique et chant)  12 000 € 

• Comité du Festival des Abbayes à Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 43ème édition du Festival 
des Abbayes, festival de musique classique, du 2 juin  
au 1er juillet 2012 dans les communes de Peyrehorade,  
Montaut, Sorde-l'Abbaye, Saint-Paul-lès-Dax, Dax,  
Cagnotte, Hastingues, Saint-Sever, Montfort-en-Chalosse,  
Pouillon et Amou  23 300 € 

• Fédération Départementale des Foyers  
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation en 2012, sur le canton de Villeneuve-de-Marsan, 
de la manifestation les « Escapades Culturelles en Gascogne » 
proposant des actions autour des traditions culturelles,  
de la chanson, de la danse, du théâtre et de la musique  12 000 € 

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

pour l’organisation du 10ème Festival Les Océaniques 
le 15 juillet 2012 (concerts, théâtre, arts de la rue, 
expositions, etc.)  17 500 € 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 
311) du budget départemental. 
• Office du Tourisme de Sanguinet 

pour l’organisation du 13ème Festival Jazz  
à Sanguinet du 19 au 22 juillet 2012,  
(concerts de jazz)  20 000 € 

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

b ) Aide à la programmation : 
• Association Culture et Loisirs à Sabres 

pour l'organisation de la 12ème édition de l'opération 
« Auprès de notre arbre » les 2 et 3 juin 2012 
(création artistique, concerts, théâtre, cirque, expositions)  4 800 € 

• Association Doctor Boogie à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation de la programmation musicale  
d’avril à novembre 2012 au théâtre municipal de  
Mont-de-Marsan (concerts rock)  1 000 € 

• Fédération des Cercles de Gascogne à Pissos 
pour l’organisation de la programmation culturelle  
de janvier à décembre 2012 dans les cercles landais  
(chanson, rock, humour, cabaret)  5 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(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 : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 1 du 
Budget Primitif 2012, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une 
aide forfaitaire annuelle aux structures suivantes : 

• Association musicale Al Violin à Samadet 
comptant 29 musiciens 1 800 € 

• Association FM Music à Montgaillard 
comptant 30 musiciens  1 800 € 

• Jeunesse Musicale Léonnaise à Léon 
comptant 33 musiciens  1 800 € 

• Association Int’Aire Mezzo à Aire-sur-l’Adour 
comptant 57 musiciens  2 700 € 

• Harmonie La Sirène Pontoise à Pontonx-sur-l’Adour 
comptant 58 musiciens  2 700 € 

• Harmonie des Petites Landes à Roquefort 
comptant 69 musiciens  2 700 € 

• Association Les Daltons à Labatut 
comptant 71 musiciens  2 700 € 

• Harmonie des Lacs à Biscarrosse 
comptant 76 musiciens  2 700 € 

• Harmonie municipale La Cigale à Morcenx 
comptant 86 musiciens  2 700 € 

• Clique et Harmonie d’Aspremont à Peyrehorade 
comptant 88 musiciens  2 700 € 

• Union Musicale Samadétoise à Samadet 
comptant 98 musiciens  2 700 € 

• Harmonie Pomarezienne à Pomarez 
comptant 108 musiciens  2 700 € 

Soit un montant global de 29 700 € accordé. 
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b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

• Association Los Compañeros Sevillanos  
à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 13ème Festival La Primavera  
Andaluza en avril 2012 (concert de musique espagnole,  
concours de chant et de baile, scène ouverte)  900 € 

• Association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 3ème Festival brésilien Moun do Brasil 
du 7 au 13 mai 2012 (concerts, expositions, stages et 
master-classes de musique)  3 000 € 

• Association Acqs Motors’n Blues à Dax 
pour l’organisation du Motors’n Blues Festival 
du 6 au 8 juillet 2012 (concerts de blues)  1 500 € 

• Association Militinérêves à Tartas 
pour l’organisation du 6ème Festival Fest’Afrik  
les 20 et 21 juillet 2012, manifestation autour 
de la culture africaine (concerts, stages de danse 
et de musique, conférences, résidence artistique)  10 700 € 

• Association Musicamas à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 8ème Festival humanitaire 
du 18 au 22 juillet 2012 (concerts de rock et musique 
du monde)  4 500 € 

• Association Chansons et Mots d’Amou à Amou 
pour l’organisation du 1er Festival Chansons et Mots  
d’Amou les 17 et 18 août 2012 (concerts, récital poétique)  3 000 € 

• Association La Locomotive à Tarnos 
pour les activités globales de l’association en 2012 
(accompagnement des groupes musicaux locaux, 
initiation aux musiques actuelles, répétitions, promotion 
des artistes, programmation culturelle, etc.)  18 000 € 

• Association Mélomanes Côte Sud à Soorts-Hossegor 
pour l’organisation de la saison musicale de janvier  
à novembre 2012 (concerts de musique classique,  
conférences, séances éducatives en direction des jeunes)  2 000 € 

• Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne à Saint-Sever 
pour l’organisation de la programmation musicale d’avril 
à octobre 2012 (concerts d’orgues) 900 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(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, fixant un taux de subvention ne pouvant dépasser 45 % du coût 
H.T. d'édition de l'ouvrage restant à la charge du porteur de projet, la 
subvention suivante : 

• Editions Gaïa à Montfort-en-Chalosse 
pour la publication en 2012 d'un ouvrage de Roopa 
Farooki intitulé La Petite Boutique des rêves 
pour un montant (coût de réalisation) de  13 500 € H.T 
Subvention départementale  2 500 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra en totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2012. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 
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b ) Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à 
l’enregistrement et à l'édition phonographique, fixant un taux de subvention 
ne pouvant dépasser 45 % du coût H.T. des dépenses restant à la charge du 
porteur de projet, la subvention suivante : 

• Association Sakia Music à Soustons 
pour la réalisation en 2012 d’un CD  
du groupe Sakia Music 
pour un montant (coût de réalisation du CD) de  11 096 € H.T. 
Subvention départementale  2 000 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra en totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2012. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

Conformément à la délibération n°I1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions 
suivantes : 

• Compagnie Arguia Théâtre à Dax 
pour l'ensemble de ses activités en 2012 
(création, diffusion, ateliers, etc.)  60 000 € 

• Compagnie Théâtre Label Etoile à Bougue 
pour l'ensemble de ses activités en 2012  22 000 € 
(création, diffusion, ateliers, etc.) 

• Compagnie Le Théâtre des Lumières  
à Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2012 
(création, diffusion, ateliers, etc.)  16 200 € 

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

• Commune de Dax  
pour l’organisation de la 2ème édition du  
Festival multiculturel de satire Satiradax  
du 21 au 24 juin 2012 
(spectacles, concerts, expositions, projections de films)  9 000 € 

• Commune de Saubrigues 
pour l'organisation de la 10ème édition de la manifestation 
« les Rencontres Enchantées » (festival jeune public avec des 
spectacles, des rencontres avec des artistes professionnels,  
des stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc) 
du 15 au 18 juillet 2012  3 200 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 
311) du budget départemental. 
5°) Aide à la production cinématographique : 
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la 
production cinématographique et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 
2012, les subventions suivantes :  

• SARL Ferris & Brockman à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Philippe Mayrohfer intitulé « Königsberg » 
dont le tournage s’est déroulé durant 6 jours 
dans le département des Landes en avril 2012  15 000 € 

- de préciser, pour la société de production Ferris & Brockman,  
que le versement de la subvention interviendra en totalité au titre de 
l’exercice budgétaire 2012, soit 15 000 €. 
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• SARL Takami Productions à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Emmanuel Laborie intitulé « Océan » 
dont le tournage se déroulera durant 12 jours 
dans le département des Landes en août 2012  18 000 € 

- de préciser, pour la société de production Takami Productions, que le 
versement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

� versement d’un acompte d’un montant de 9 000 € au cours de 
l’exercice budgétaire 2012, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

� versement du solde, soit 9 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 
2013, sur production des factures de réalisation correspondantes 
accompagnées de trois DVD. 

- de préciser que la participation départementale sera versée en totalité sur 
l'exercice 2012 pour la SARL Ferris & Brockman. 
- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions 
de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
les signer, 
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 
6°) Aide aux projets artistiques : 
- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, et conformément à la 
délibération n° I1 du 27 mars 2012 du Conseil Général (Budget Primitif) les 
subventions suivantes : 

• Compagnie L’Art Hache Scène à La Réole 
pour la création d’un spectacle bilingue  
(gascon et français) intitulé « Theù », adaptation 
théâtrale d'un livre jeunesse, qui se déroulera 
en Aquitaine et en particulier dans les Landes, 
en mai 2012  4 000 € 

• Association Jaba à Laluque 
pour la création en 2012 du spectacle  
« Dans les cordes » de l’artiste landais  
Fabien Bœuf qui se déroulera en partie à 
Capbreton en 2012  12 000 € 

• Commune de Saubrigues - pour l’organisation d’un stage de chorale 
« 100 % famille » dirigé par le groupe toulousain 
Les Grandes Bouches du 11 au 13 juillet 2012  5 000 € 

2 000 € étant versés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles au 
Département, pour ce projet de chorale, conformément à la convention-
cadre 2011/2012/2013 signée entre les deux parties. 

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

7°) Aide aux résidences artistiques : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide aux 
résidences artistiques et à la délibération n° I1 du Conseil Général en date du  
27 mars 2012 (Budget Primitif 2012), la subvention suivante : 

• Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud  
pour l'organisation, de mars à juin 2012  
(sur une durée totale de 20 jours),  
d'une résidence de la conteuse Catherine Zarcate,  
artiste produite et diffusée par l'Association A Claire Voie,  
concernant la création d'un spectacle  
qui sera programmé en août 2012 à l’occasion  
du Festival de Conte à Capbreton  8 000 € 
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- d'approuver la convention d’objectifs (Département des Landes - 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud - Commune de 
Capbreton Association Gustave – Association A Claire Voie) afférente, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes 
pour l’organisation du projet culturel  
« Mutations d’Office » en 2012, action éducative 
et culturelle autour des arts plastiques (création, 
ateliers, expositions, etc.)  8 000 € 

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

9°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, et 
conformément à la délibération n° I1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), les subventions suivantes : 

• Association La Forêt d’Art Contemporain à Sabres 
pour l’organisation en 2012 du projet « Itinéraire d’Art  
Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »  
(création et implantation d’œuvres dans des sites  
de la Haute Landes, accompagnées de résidences artistiques) 25 000 € 

• Association Art et Montaut à Montaut 
pour l'organisation de la manifestation  
« Les Incartades 2012 » (rencontres d'art contemporain) 

du 29 juin au 31 août 2012 (expositions, programmation  
théâtrale, projection cinématographique, etc.)  3 000 € 

- 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. 

III - 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° I1 du 27 mars 2012 
pour l'organisation du 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan : 
• 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 CENTRAL ART PROCESS à Barcelone (08290) 
représentée par Mario Garcia 
en qualité de Directeur, 
- pour le spectacle "Calima" 
le Jeudi 5 juillet 2012 à 22 H 
- pour l'action de médiation avec le Centre Hospitalier Layné 
de Mont-de-Marsan 
pour un montant H.T. de  6 030,36 € 
le paiement s'effectuant par virement : 
- 1 540 € le 15 juin 2012 (avance) 
- 4 490,36 € à l'issue de la représentation, 
les frais d'hébergement et de restauration 
étant pris en charge par le Département  
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pour le spectacle à l'Espace François Mitterrand 

• AGENCE ANDALOUSE D'INSTITUTIONS CULTURELLES à Séville 
représentée par Alberto MULA SANCHEZ 
pour le spectacle "Metáfora" 
le lundi 2 juillet 2012 à 21h 
Le montant du spectacle étant directement honoré par l'Agence 
Andalouse pour le Développement du Flamenco dans le cadre du 
partenariat avec le Département, 
les frais de transport, d'hébergement, de restauration 
et les frais de transport des décors, des matériels, des costumes et des 
accessoires étant pris en charge par le Département 

pour les spectacles au Café Cantante (Marché couvert Saint-Roch) 

• 20 ARTISTAS SLU à Espartinas (41807) 
représentée par Maria Teresa JIMENEZ GIRON 
pour le spectacle "Homenaje a los grandes" 
suivi d'une rencontre avec le public et les 
artistes du spectacle 
le mercredi 4 juillet 2012 à 20h  
pour un montant H.T. de 13 000 € 
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 

• TALLER FLAMENCO à Seville (41002)  
représenté par José Carlos MORALES 
pour le spectacle "Suspiro flamenco" 
le vendredi 6 juillet 2012 à 21h 
Le montant du spectacle étant directement honoré par l'Agence 
Andalouse pour le Développement du Flamenco dans le cadre du 
partenariat avec le Département, 
les frais de transport, d'hébergement et de restauration 
étant pris en charge par le Département 

• Jesus CORBACHO VAZQUEZ à Huelva (21006) 
pour le spectacle "Familia de los Reyes" 
le samedi 7 juillet 2012 à 21h  
pour un montant H.T. de 6 200 € 
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 

• les contrats de prestation de services à intervenir avec : 

• Mme Brigitte AUZELY à Mont-de-Marsan (40000)  
pour la décoration des lieux accueillant les évènements 
du festival 
pour un montant TTC de  8 000 € 
le paiement de cette somme s'effectuant par virement : 
4 000 € à la signature du contrat 
4 000 € à l'issue de la prestation 

• SARL BASO BERRI à Bayonne (64000)  
pour la mise en place d'un dispositif de verres 
réutilisables pour les six associations de restauration 
et pour les participants au Off du Festival Arte Flamenco 
pour un montant TTC de  3 677,70 € 
le paiement de cette somme s'effectuant par virement : 
- 735,54 € à la signature du contrat 
- 2 942,16 € à la fin de la prestation 
les frais d'hébergement et de restauration étant pris  
en charge par le Département 



42 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

• Restaurant LES CLEFS D'ARGENT à Mont-de-Marsan (40000)  
Représenté par M. Christophe DUPOUY 
pour la conception du menu du cantante-gourmand 
du samedi 7 juillet 2012 
pour un montant TTC de  5 980,00 € 
le paiement de cette somme s'effectuant  
à l'issue du dîner-spectacle 

• les conventions à intervenir avec : 

• El Concejalia de La Puebla de Cazalla 
pour l'exposition "Los caminos del arte jondo" 
de Francisco Moreno Galván (peintures, affiches) 
de Puebla de Cazalla (Andalousie) à Mont-de-Marsan 
et les frais d'assurance s'élèvent  
à un montant TTC  10 921,04 € 
les défraiements pour 3 personnes étant pris 
en charge par le Département 
du 2 au 28 juillet 2012 
les frais d'emballage, de transport aller-retour 

• Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 
représentée par M. Jean-Louis CABANACQ, Président  
• pour l'affichage et la distribution de plaquettes  
dans le cadre des Actions Culturelles Départementales  
du 23 au 28 avril et du 4 au 9 juin 2012 
• pour l'accueil des participants aux stages de danse, 
de compás y palmas, de cante, de guitare et de cajón  
du Festival "Arte Flamenco" du 1er au 6 juillet 2012 
• pour l'accueil et l'organisation du point presse 
de la présentation de la 24ème édition du Festival 
Arte Flamenco le 19 avril 2012 
• pour l'accueil des artistes et préparation d'un 
espace scénique dans le cadre d'un concert en plein air, 
le 7 juillet 2012 
pour un montant forfaitaire de :  4 350,00 € 
le paiement de cette somme s'effectuant par virement  
sur présentation d'un mémoire : 
50 % à la signature de la convention 
50 % à l'issue de la prestation 

• la convention de partenariat à intervenir avec : 

• le Centre Hospitalier Layné à Mont-de-Marsan (40000) 
représenté par Alain Sœur en qualité de Directeur pour : 
- la mise à disposition de l'exposition photographique  
"Regards croisés" 
du 25 juin au 9 juillet 2012  
- des ateliers musicaux de 2 heures chacun à destination  
d'un groupe de patients de l'Accueil Adolescents par le 
groupe Calima , le 4 juillet dans la matinée, le  
4 juillet dans l'après-midi et le 5 juillet 2012 
- un concert du groupe Calima à l'Hôpital Sainte-Anne 
de Mont-de-Marsan, le 4 juillet 2012 
le coût pédagogique des ateliers musicaux,  à titre gracieux 
les frais de transport, d'hébergement et de restauration 
étant pris en charge par le Département 

• le contrat de prêt à intervenir avec : 

• la Ville de Saint-Sever (40) 
représentée par M. Jean-Pierre DALM en qualité de Maire, 
pour la mise à disposition de l'exposition  
"Regards croisés" présentant une rétrospective 
photographique des meilleurs moments  
du festival, du 15 juin au 11 juillet 2012  à titre gracieux 
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• les contrats d'engagement à intervenir avec : 

• M. Pierre MARTIGNE à Mauriac (33540) 
en qualité de Régisseur de salle et de site 

- du 26 au 27 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  400 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  600 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

• M. Jean-Philippe VILLARET à Arsac (33460) 
en qualité de Régisseur de salle et de site 
- les 4 et 5 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 28 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  600 € 
- du 1er au 9 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  1 800 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

• M. Emmanuel RANSINANGUE à Trensacq (40630) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 8 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 544 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Cédric POULICARD à Mant (40700) 
en qualité de Régisseur son 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 7 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 351 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Sylvain VILLAIR à Aillas (33124) 
en qualité de Technicien lumière 
- les 6, 11 et 14 juin 2012 
pour une rémunération brute de  579 € 
- le 18 juin 2012 
pour une rémunération brute de  193 € 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 9 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 737 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 
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• M. Jean-Michel CANALI à Creysse (24100) 
en qualité de Technicien lumière 
- le 18 juin 2012 
pour une rémunération brute de  193 € 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 9 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 737 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités 
fixées dans les contrats, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

• Melle Véronique BRIDIER à Castelnau-de-Médoc (33480) 
en qualité de Technicienne lumière 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 8 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 544 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Frédéric CLOEREC à Mérignac (33700) 
en qualité de Technicien lumière 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 8 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  1 544 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Davys DE PICQUIGNY à Neuvy-Sautour (89570) 
en qualité de Régisseur Plateau 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  579 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement  
(forfait de 240 €),d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• M. Jean-Sébastien DIMANCHIN à Pouydesseaux (40120) 
en qualité de Régisseur Plateau 
- du 29 au 30 juin 2012 
pour une rémunération brute de  386 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération brute de  579 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• ∗∗∗∗ M. Yann SUREL à Roquefort (40120) 
en qualité de Technicien  
- du 25 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  720 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 et du 8 au 9 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  600 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 
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• Melle Natacha SANSOZ à Lucbardez-et-Bargues (40090) 
en qualité de Technicienne 
- du 25 au 30 juin 2012 
pour une rémunération nette de  720 € 
- du 1er au 3 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  360 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• Melle Déborah HAFOTA MASSON à Lormont (33310) 
en qualité de Technicienne 
les 8 et 9 juillet 2012 
pour une rémunération nette de  240 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue 
de la prestation. 

• la convention de partenariat à intervenir avec : 

• La Cave des Vignerons Landais Tursan-Chalosse à Geaune 
représentée par M. Régis LAPORTE, 
en qualité de Directeur, 
• Fourniture de 60 bouteilles et prêt  
de 30 tonneaux 
• Edition d'une cuvée spéciale à l'occasion 
du XXIVème Festival Arte Flamenco 

• les conventions de mécénat à intervenir avec : 

• SARL G.M. à Mont-de-Marsan 
représentée par M. Bernard BORNANCIN 
en qualité de Gérant 
mécénat pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  (recette, 10 000 €) 
un espace de 50 m2 sera mis à leur 
disposition au Village du Festival 

• SAS SODILANDES à Mont-de-Marsan 
représentée par M. Bernard BORNANCIN 
en qualité de Président 
mécénat pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  (recette, 40 000 €) 
4 invitations pour chacun des spectacles 
programmés du lundi 2 au vendredi 6 juillet2012  
ainsi que 10 invitations pour le dîner-spectacle 
du 7 juillet 2012 leur étant réservées 

• Maison PARIS à Pomarez 
représentée par Mme Sandrine LESGOURGUES 
en qualité de Directrice 
pour la fourniture de denrées alimentaires 
dans le cadre du dîner-spectacle du 7 juillet 2012 
10 invitations leur étant réservées 

• Groupe Alienor à Pau 
représenté par M. Olivier DE GUINAUMONT 
en qualité de Président 
mécénat pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  (recette, 30 000 €) 
30 invitations pour le spectacle d'ouverture  
du 2 juillet 2012 et 30 invitations à repartir  
entre les spectacles du Café Cantante,  
entre le 3 et le 7 juillet 2012 
leur 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. 
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- de fixer le prix de vente de tee-shirts Arte Flamenco destinés à être vendus 
sur les lieux du stage, au tarif de 10 € TTC. 

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des 
"Actions Culturelles Départementales" tel qu'approuvé par délibération n° I1 
du 27 mars 2012. 

2°) Actions en faveur du cinéma : 

- de renouveler l'adhésion du Département à l'association "Territoires et 
Cinéma", œuvrant en faveur du cinéma français et menant une réflexion 
générale sur son évolution et notamment au regard des politiques culturelles 
mises en place par les collectivités, et de procéder en conséquence au 
règlement de la cotisation 2012, soit 500 €. 

- d'imputer la dépense correspondante au budget annexe des "Actions 
Culturelles départementales". 

3°) Arts visuels et supports de Communication : 

- de prendre en charge, dans le cadre des crédits votés par délibération n° I1 
du 27 mars 2012 pour les arts visuels et supports de communication, les frais 
inhérents à l'accueil des membres du comité de lecture (ayant participé au 
choix des lauréats de résidences cinématographiques à Contis depuis le 
lancement du dispositif en 2010) -transport, restauration et hébergement- à 
l'occasion d'une journée de rencontres professionnelles organisée durant le 
festival du film de Contis du 31 mai au 4 juin 2012 qui a pour but de dresser 
un premier bilan et d'ouvrir des perspectives de cette action dans le 
département. 

- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions 
Culturelles départementales". 

FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2012 – ACCORDS DE PARTENARIATS 
MEDIAS 

La Commission permanente décide : 

dans le cadre du 24ème Festival Arte Flamenco 2012 et afin d’assurer la 
promotion de ladite manifestation, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents 
relatifs aux partenariats à intervenir avec les médias ci-après énumérés pour 
la mise à disposition de crédits d’espaces publicitaires et d’annonces : 

Télérama :  17 342,00 € TTC 

Le Figaro :  14 830,40 € TTC 

Le Journal Sud-Ouest :  11 960,00 € TTC 

- de préciser qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, les logos des 
différents médias seront apposés sur l’ensemble des supports de 
communication du Festival Flamenco et des places de spectacles offertes, pour 
des montants équivalents. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231 
(Fonction 023) du Budget Départemental. 

- d’imputer les recettes afférentes au Chapitre 77 Article 7788 (Fonction 023) 
du Budget Départemental. 

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 : 
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Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 
la subvention suivante : 

• Commune d’Argelouse 40430 
pour la restauration d’objets protégés à l’église Saint-André 
Montant des travaux :  16 677,00 € H.T. 
Subvention départementale (21,60 % : 7,2 + 6,3 + 8,1) :  3 602,23 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune 
d’Argelouse à 3 602,23 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune d’Argelouse ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2012 n° 252 : travaux monuments sites objets protégés 
2012) du budget départemental. 

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 : 

• Commune de Bordères-et-Lamensans 40270 
pour le déroulement de son programme 2012 
d’animations thématiques  1 300 € 

• Commune de Parentis-en-Born 40160 
pour l’organisation de son 
9ème festival « Voix Libres » le 8 mai 2012  1 000 € 

• Communauté de communes du Tursan 
pour l’édition 2012 du salon du livre 
« Lire en Tursan » les 13 et 14 octobre 2012 
à Geaune  9 000 € 

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

b) Aide à l’édition : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

• Association Le Festin Bordeaux 33000 
pour l’édition 2012 de la revue de l’association  12 000 € 

• Université de Liège - Editions ERAUL Liège Belgique 
pour la publication de l’ouvrage d’Aurélien Simonet 
“Brassempouy ou la matrice gravettienne de l’Europe”  600 € 

• Editions Letras d’Oc Toulouse 31500 
pour la publication d’un recueil de contes en occitan 
du landais Michel Baris “N’am traversat nau lanas”  1 000 € 

• Centre Culturel du Pays d’Orthe Peyrehorade 40300 
pour la publication de la revue “Orthenses” en 2012  1 500 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

c) Manifestations et expositions temporaires : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Association Arts et Montaut 40500 MONTAUT 
pour la manifestation organisée le 21 juillet 2012 
dans le cadre de la programmation départementale 
“Le temps de l’Archéologie, les Landes ont une histoire”  1 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 314 du budget départemental. 
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d) Aide au fonctionnement des associations : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

• Fédération des Groupes folkloriques landais 
au titre du fonctionnement pour 2012  17 000 € 

• Association Effet Mer à Vieux Boucau 40480 
pour l’organisation du festival Nas de Guit  
organisé à Vieux Boucau le 7 juillet 2012  3 000 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table : 

a) Prêt d’œuvres au Château royal de Blois : 

- d’approuver, dans le cadre de l’exposition « Festins de la Renaissance », 
organisée par la Conservation des Musées de Blois en collaboration avec 
l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (Université de 
Tours) et présentée au Château royal de Blois du 7 juillet 2012 au 21 octobre 
2012, le prêt de trois pièces (une coupe sur pied, un verre à pied et un 
cadenas de table) dont la valeur d’assurance globale s’élève à 14 044,38 € ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de prêt 
d’œuvre avec la Ville de Blois définissant les modalités de ce prêt. 

b) Vente du catalogue d’exposition « La cuisine à remonter le temps » au  
Château de Blois : 

- d’autoriser, dans le cadre de l’exposition « Festins de la Renaissance » 
présentée du 7 juillet 2012 au 21 octobre 2012, la vente d’exemplaires du 
catalogue « La cuisine à remonter le temps » au Château royal de Blois, co-
édité en 2007 par le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la 
Table de Samadet et la SARL Garde-Temps (dédié à la cuisine landaise et à 
son histoire) tiré à 4 500 exemplaires et vendu au prix de 29 € ; 

- d’approuver la vente au Château royal de Blois de ces exemplaires au prix 
unitaire de 20 € pour un prix de revente de 29 € (prix unique du livre). 

c) Tarification de nouveaux produits :  

- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits en rapport avec l’exposition 
temporaire « Trésors du Vietnam : 2000 ans au fil du fleuve Rouge » qui 
seront vendus au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
de Samadet, afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux 
visiteurs du musée ; 

- d’adopter les tarifs de ces nouveaux produits tels que présentés en 
annexe III ; 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  49 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

2) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

a) Accueil des scolaires – juin 2012 : 

Considérant la sollicitation du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax pour 
des animations programmées entre le 1er et le 11 juin 2012 (réservation de 4 
classes) ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention avec le collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax dans le cadre 
d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par le Centre 
départemental du Patrimoine d’Arthous ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les intervenants ci-après qui assurent l’animation des 
ateliers : 

• Serge TAILLANT de l’association Artisanat et Terroir (animation vitrail) 
• Max GUEGUEN (animation enluminure) 

selon les modalités et les conditions financières figurant en annexe V ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de 
défection. 

b) Tarification des produits boutique : 

- d’intégrer de nouveaux produits boutique au Centre départemental du 
Patrimoine et d’adopter la tarification de ceux-ci (annexe VI) afin de 
contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs ; 
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- de modifier le prix de certains produits afin de proposer des promotions sur 
des produits anciens ou bien afin de prendre en compte les prix d’achat qui 
ont changé (annexe VI) ; 

- de supprimer de la vente et des stocks le catalogue édité en 2007 par le 
Conseil général des Landes « 10 ans de festival à l’abbaye d’Arthous » 
(274 exemplaires), ces catalogues devenant un support de communication et 
de promotion du Festival international de Céramique. 

c) Exposition de céramique de Jean-Pierre Viot : 

- d’approuver, en accompagnement de l’exposition de céramique de Jean-
Pierre Viot intitulée « hello ! Ici la terre… Suite » qui se déroulera du  
26 mai au 16 septembre 2012 dans l’église de l’abbaye d’Arthous, validée par 
délibération n°13(2) en date du 12 décembre 2011, l’édition par le 
Département d’un catalogue d’environ 30 pages, illustré et en couleurs, qui 
sera tiré à 100 exemplaires et de fixer son prix de vente à 8 €. 

d) Festival de la Céramique 2012 – contractualisation avec des intervenants  
extérieurs (conférenciers et musiciens) : 

- d’approuver, dans le cadre du 15ème Festival international de la Céramique 
des 26, 27 et 28 mai 2012 mettant en valeur le Brésil contemporain, adopté 
par délibération n°11(2) du 18 novembre 2011, des animations 
complémentaires avec des intervenants extérieurs : conférenciers et 
musiciens ; 

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

• la convention avec Zone Sud-Ouest Spectacle (Pau - 64) représentant  
Madame Eden VIANA MARTIN, professeur agrégé de portugais et docteur 
en littérature française à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
directrice de l’IEFE – Institut d’Etudes Françaises pour Etrangers, pour des 
conférences sur 2 jours relatives à la civilisation brésilienne, 
représentant un coût forfaitaire net de  500 € 

• la convention avec l’association Mère Deny’s Family (Castanet-Tolosan) 
représentant le collectif Nova Gafieira, musiciens franco-brésiliens, pour 
une animation musicale brésilienne durant 3 jours, représentant un coût 
forfaitaire net de  1 800 € 

le Département assurant l’hébergement et la restauration des artistes et le 
remboursement de ses frais de déplacement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles 
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel ; 

- de modifier le budget prévisionnel du festival de la céramique 2012 tel qu‘il a 
été voté par la Commission Permanente le 18 novembre 2011, et d’adopter 
ainsi le nouveau budget prévisionnel qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
à 102 300 € (annexe IX). 
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e) Nuit des Musées 2012 - contractualisation avec un intervenant extérieur : 

- d’approuver l’organisation, dans le cadre de la nuit des musées du 
19 mai 2012, d’une conférence de Madame Camille Bourdier, docteur en 
préhistoire, de l’association Vallon des roches (Sergeac – 24) sur le thème de 
la représentation du cheval dans l’art préhistorique, 

représentant un coût forfaitaire net de  150 € 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente avec l’association Vallon des roches ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée, et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement 
prévue en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

3) Culture gasconne :  

Dans le cadre de la politique de soutien et de valorisation de la culture 
gasconne menée par le Département, 

a) Stage de langue gasconne à Mimizan : 

- d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Mimizan (au 
centre nautique de la commune) les 9 et 10 juin 2012 en partenariat avec 
l’Association socio-éducative de Mimizan ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans ce cadre : 

• la convention de partenariat à intervenir avec l’association socio-
éducative de Mimizan, le Département prenant à sa charge la 
rémunération, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
des professeurs et animateurs (l’association socio-éducative de Mimizan 
ayant à sa charge la gestion du lieu d’accueil du stage, de la restauration, 
de la réservation des stagiaires et du choix du conférencier) , 

• la convention avec l’association socio-éducative de Mimizan pour 
l’organisation de deux conférences autour de la langue gasconne et du 
patrimoine landais, pour un montant net de 520 € TTC. 

• les contrats d’engagement avec les intervenants et les animateurs à 
intervenir ; 

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

b) Soutien aux cours de gascon en direction des adultes : 

Considérant les cours de langue gasconne pour adultes proposés par des 
associations dans le Département, dispensés par formateurs bénévoles, 

- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine de la diffusion 
de la langue gasconne, et notamment le soutien aux cours de langue 
gasconne en direction des adultes ; 

- dans ce cadre, de prendre en charge, au titre de l’année 2012, les frais de 
déplacement des formateurs occasionnés, lorsqu’il y a lieu, par les 
déplacements sur les lieux de cours ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à 
intervenir avec les formateurs pour le remboursement des frais de 
déplacement ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d'intervenir en modification des conventions et à en signer de 
nouvelles en remplacement de celles initialement prévues, en cas de 
défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales.  

PATRIMOINE 

La Commission permanente décide : 

I – Modification de l’itinéraire de la RD n° 13 à Misson - échange de 
parcelles de terrain entre le Département des Landes et la Société 
FERTINAGRO FRANCE : 
- d’approuver, à la suite de la modification du tracé de la route 
départementale n° 13 à Misson et de la création d'un carrefour giratoire, 
éloignant de fait, la route départementale de l’usine FERTINAGRO FRANCE 
pour une meilleure sécurité des usagers de la route, l'échange avec soulte de 
terrains entre ladite société et le Département des Landes ci-après : 
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• la société FERTINAGO FRANCE cède au Département des Landes les 
parcelles situées sur la commune de Misson cadastrées B 835 de 15a et 
B 837 de 24ca, soit une surface totale de 15a 24ca évaluée par France 
Domaine à 1 525 €. 

en contrepartie : 

• le Département des Landes cède à la société FERTINAGRO FRANCE le 
délaissé de la route départementale n° 13 attenant à ses établissements, 
cadastré B 832 de 27a 57ca, B 831 de 56ca, B 830 de 1a 94ca et B 826 
de 7a 92ca, soit une surface totale de 37a 99ca évaluée par France 
Domaine à 3 800 €, soit une soulte de 2 275 € à verser par la société 
FERTINAGRO FRANCE au Département des Landes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte de transfert de 
propriété afférent à intervenir. 
- d'affecter la recette correspondante, soit 2 275 €, sur le Chapitre 024 Article 
024 Fonction 01 du Budget Départemental. 

II – Création d'une servitude d'enfouissement de réseau 
d'assainissement sur la propriété du Département des Landes à 
Jézeau : 
compte tenu de l’intérêt public de l’opération, 
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la 
commune de Jézeau (65) la convention de servitude de passage d'une 
canalisation enterrée du réseau d'assainissement communal qui traversera les 
parcelles cadastrées A 298 et A 299 dans l'enceinte du centre de vacances, 
propriété du Département des Landes. 
III – Emprise foncière du collège de Geaune et modification du 
carrefour des routes départementales n° 2 et 111 au niveau de la 
Cave Coopérative des Vignerons Landais Tursan Chalosse : 
conformément à l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L 213-3 du Code de 
l’Education, lequel prévoit que "Les biens immobiliers des collèges appartenant 
à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés 
en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord 
des parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de 
construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa 
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou 
honoraires", 
- d'accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes 
par la commune de Geaune de l'ensemble immobilier appartenant à cette 
dernière constituant le corps du collège "Pierre de Castelnau" dont elle est 
propriétaire, à savoir les parcelles cadastrées sur le territoire de ladite 
commune, section AB 637 de 4ca, AB 638 de 40a 72ca, AB 17 de 2a95ca, AB 
18 de 87ca, AB 452 de 3a 59ca et AC 10 de 14a 28ca, terrain en dehors de 
l'emprise du collège. 
- d'accepter la cession gratuite de cette dernière parcelle aujourd'hui en 
nature de parking destinée à la construction de logements de fonction qui 
seront affectés au collège, en contrepartie de la cession par le Département 
des Landes à la commune de Geaune des parcelles cadastrées AC 62 de 1a 
69ca et AB 640 de 4a 61ca en vue de l'aménagement d'une aire de 
stationnement qui sera mise à disposition de la Cave Coopérative des 
Vignerons Landais Tursan Chalosse lorsque le carrefour des routes 
départementales n° 2 et 111 sera modifié. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes 
administratifs afférents à intervenir. 
IV – Cession d'une parcelle de terrain à la commune de Magescq : 
- de céder à la commune de Magescq la section de l'ancienne voie ferrée 
désaffectée d'intérêt local de la ligne Dax – Azur, cadastrée V 572 de 41a 51ca 
en vue de l'aménagement d'une zone artisanale, pour un montant évalué par 
France Domaine de 4 150 €, sous réserve que ladite commune rétablisse la 
continuité de l'itinéraire de cette ancienne voie. 
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- d'affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 
Fonction 01 du Budget Départemental. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif de 
transfert de propriété correspondant. 
V – Cession d'une parcelle de terrain par le Département des Landes à 
l'Etat à Labouheyre pour l'aménagement de l'autoroute A63 : 
- d’approuver la vente à l'Etat, dans le cadre de l'aménagement de l'autoroute 
A63 concédée à la société ATLANDES, de la parcelle cadastrée H 2098 de 4a 
50ca située au bord de la zone artisanale de "Galleben" de Labouheyre, 
propriété du Département des Landes, qui sera utilisée pour la modification de 
la bretelle de sortie pour un montant évalué par France Domaine à 1 632 €. 
- d'affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 
Fonction 01 du Budget Départemental. 
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la promesse de vente 
et l'acte notarié correspondants. 
VI – 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 de Cère : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 651 (réalisation 
de deux dispositifs de ralentissement type "goutte d’eau aux entrées Nord et 
Sud du Bourg"), souhaitée par la commune de Cère, 

- 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 Cère 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 Bats-Tursan : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 446 (réalisation 
du calibrage de la chaussée à 4,50 m, réaménagement de carrefours, 
réalisation d’un cheminement piétonnier, création de places de 
stationnement), souhaitée par la commune de Bats-Tursan, 

- 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 Bats-Tursan 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°) Commune de Saint-Gein : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 396 (création 
de deux dispositifs de ralentissement type « plateau surélevé » au droit de la 
liaison parking – écoles, et réalisation de trottoirs), souhaitée par la commune 
de Saint-Gein, 
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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 Saint-Gein 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°) Commune d’Ozourt : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 107 (mise en 
place de dispositifs de ralentissement, création de trottoirs après calibrage de 
la chaussée, mise en place de bordures de rives, réalisation d’aménagements 
paysagers), souhaitée par la commune d’Ozourt, 

- 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’Ozourt 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. 

5°) Commune de Pouillon : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n  322 (création 
de deux dispositifs de ralentissement type "plateau surélevé" au droit des 
écoles, et réalisation de trottoirs), souhaitée par la commune de Pouillon, 

- 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 Pouillon 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 ci-
dessus. 

TRANSPORTS 

La Commission permanente décide : 

I - Plan départemental d’actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.) 
Programme 2012 : 
- de retenir au titre de l’année 2012, les actions de sécurité routière 
énumérées en annexe I de la présente délibération et d’accorder en 
conséquence aux associations ou organismes concernés des subventions 
représentant globalement 20 300 €. 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574 
(fonction 81) du Budget Départemental. 
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir. 
II - Variation des prix et des tarifs des services de transports : 
1°) Services réguliers destinés à titre principal aux élèves – Circuits spéciaux 
de transports scolaires et services de transport d’élèves internes : 
 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  57 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

a) Services confiés à la R.D.T.L. : 
- d’autoriser une augmentation de 3 % à compter du 1er janvier 2012 : 

• des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires, récapitulés dans 
l’annexe 1 du cahier des charges de la R.D.T.L., 

• des prix journaliers des services d’internes figurant à l’article 29 du 
cahier des charges de la R.D.T.L., 

• de la participation forfaitaire du Département à l’accueil et la 
surveillance des élèves en correspondance à la gare routière de Dax 
définie à l’article 26 du cahier des charges. 
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b) Services confiés à des entreprises privées : 
- d’autoriser une augmentation de 3 % des prix journaliers des circuits 
spéciaux scolaires à compter du 1er janvier 2012. 
c) Services de transports scolaires délégués aux communes, communautés de 
communes ou associations organisatrices de second rang : 
- d’autoriser une augmentation de 3 % des prix journaliers des circuits 
spéciaux scolaires à compter du 1er janvier 2012. 
2°) Services réguliers ordinaires – Ajustements des lignes du réseau 
départemental XL’R : 
- d’approuver les ajustements au 1er janvier 2012 des lignes 11 (Sanguinet-
Biscarrosse-Ychoux) et 13 (Mimizan-Labouheyre) consécutifs aux 
modifications des horaires des T.E.R. et les nouveaux tarifs en découlant, tels 
que figurant en annexe II. 
- d’autoriser une augmentation de 3 % des prix journaliers Hors Taxes de 
l’ensemble des lignes du réseau départemental XL’R, à compter du  
2 janvier 2012. 
- conformément à la délibération n° Eb1(1) en date du 26 mars 2012 par 
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur le 
principe de l’extension le mercredi, à compter du 5 mars 2012, de la ligne 24 
(Sabres – Mont-de-Marsan) afin d’assurer la desserte des communes de 
Pissos, Sore et Luxey, de fixer à 457,81 € H.T. (soit 475,59 € T.T.C.) le coût 
journalier du mercredi sur ladite ligne. 
- de modifier en conséquence conformément à l’annexe II jointe à la présente 
délibération l’article 29 du cahier des charges de la R.D.T.L. 
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3°) Tarifs applicables aux élèves payants : 
- de maintenir inchangé le barème des tarifs applicables aux élèves 
empruntant les services départementaux scolaires, et ne répondant pas aux 
critères arrêtés pour le bénéfice de la gratuité. 
4°) Allocations individuelles de transports scolaires : 
- de maintenir inchangée l’indemnité kilométrique servant de base pour le 
paiement des allocations individuelles versées aux familles et fixée à 0,34 € du 
kilomètre au 1er janvier 2009. 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
La Commission permanente décide : 

- de retenir, conformément au règlement départemental "Répartition du 
produit des amendes de police", les dossiers présentés par les communes ci-
après pour un montant global de subventions de 314 308 € calculées selon 
l'annexe de la présente délibération, à savoir : 

. Commune de Bas-Mauco  5 033 € 

. Commune de Bégaar  13 500 € 

. Commune de Beylongue  2 941 € 

. Commune de Cazalis  3 654 € 

. Commune de Cère  13 500 € 

. Commune de Clèdes  6 318 € 

. Commune de Clermont  11 352 € 

. Commune de Coudures  13 500 € 

. Commune d’Eugénie-les-Bains  1 001 € 

. Commune de Gabarret  13 500 € 

. Commune de Gaillères  13 500 € 

. Commune de Gibret  1 632 € 

. Commune de Goos  13 500 € 

. Commune de Grenade-sur-l’Adour  9 988 € 

. Commune d’Hinx  3 122 € 

. Commune de Josse  1 067 € 

. Commune de Larbey  9 435 € 

. Commune de Lesgor  4 668 € 

. Commune de Mauries  8 319 € 

. Commune de Miramont-Sensacq  13 398 € 

. Commune de Momuy  6 780 € 

. Commune de Morganx  6 000 € 

. Commune de Peyrehorade  13 500 € 

. Commune de Pimbo  7 629 € 

. Commune de Roquefort  13 500 € 

. Commune de Saint-Agnet  6 535 € 

. Commune de Saint-André-de-Seignanx  13 500 € 

. Commune de Saint-Jean-de-Marsacq  3 430 € 

. Commune de Saint-Julien-en-Born  10 664 € 

. Commune de Sanguinet  13 500 € 

. Commune de Sarbazan  2 341 € 

. Commune de Saubrigues  13 500 € 

. Commune de Sore  13 500 € 

. Commune de Tilh  13 500 € 

. Commune de Sort-en-Chalosse  13 500 € 

- de réserver le reliquat de la dotation 2012 des amendes, soit un montant de 
384 861 €, et les 45 000 € de report sur la dotation 2011, pour une 
programmation ultérieure. 

TELEPHONIE MOBILE - PHASE COMPLEMENTAIRE 
La Commission permanente décide : 

Considérant dans le cadre de la couverture mobile de BATS, URGONS, LUXEY 
et TALLER la construction de trois pylônes par le Département sur le territoire 
des communes de BATS, LUXEY et TALLER, 
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Considérant la nécessité pour le Département de conserver la propriété de ces 
infrastructures construites sur les terrains communaux pendant cinq ans afin 
de bénéficier de l’accompagnement financier de ce projet au titre du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), 
- d’approuver les prêts à usage des parcelles communales (d’une durée de 
six ans) à intervenir entre le Département des Landes et les Communes de 
BATS, LUXEY et TALLER dans le cadre de la résorption des zones blanches de 
la téléphonie mobile, les terrains étant ainsi mis à disposition du Département 
à titre gratuit,  
- d’autoriser le Président du Conseil général à signer les actes afférents. 

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 
La Commission permanente décide : 

Conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29 
décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : 
- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés 
dans les états ci-annexés. 

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

• au don aux collèges publics landais de serveurs informatiques 
obsolètes recensés dans l’annexe I,  

• au retrait de l’inventaire d’un serveur informatique volé recensé dans 
l’annexe II, 

• à la destruction des matériels obsolètes recensés dans l’annexe III, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir dans ce cadre. 
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DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LA COUR 
D’APPEL DE PAU 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de faire appel devant la Cour d'Appel de PAU du jugement du 
27 mars 2012 par lequel Conseil de Prud’hommes de Dax a condamné le 
Département des Landes dans le litige qui opposait Madame CRABANAT, 
assistante maternelle, aux époux HAZA. 
- de désigner Maître Pascale HAURIE, 5 place Charles de Gaulle, 40000 MONT-
de-MARSAN, afin d'assurer la représentation du Département des Landes dans 
cette action. 
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à 
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).  

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU - DESIGNATION D'UN AVOCAT DANS 
L'AFFAIRE OPPOSANT LES EPOUX WALLET AU DEPARTEMENT DES 
LANDES 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver le choix de Maître Martine COUDEVYLLE, Avocate au Barreau de 
Pau, désignée par l’assureur du Département des Landes « AXA France », 
pour défendre les intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de 
Pau à la suite d'une mise en cause du Département des Landes par Mme 
Germaine WALLET, domiciliée au Bourg sur le territoire de la Commune de 
Buanes (40), dans le cadre d’un sinistre subi sur sa maison d’habitation 
(matérialisé par des fissures sur la façade), sise sur ladite commune aux 
abords de la route départementale numéro 25. 

SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL 
La Commission permanente décide : 

I – Constructions et rénovations de logements sociaux locatifs de 
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes : 
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, et conformément à la délibération n°A7 du 26 mars 2012, 
1°) Antériorité : 
- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes au titre 
de l’antériorité, pour son programme portant sur la construction de  
188 logements, une aide départementale de 714 400 € détaillée en annexe I.  
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- de prélever les crédits correspondants sur l’AP n°8, Chapitre 204 Article 
2041782 (Fonction 58), 
- de préciser que la libération de l’aide interviendra sur présentation des 
contrats de maîtrise d’œuvre dûment signés. 
2°) Programmation 2012 : 
a) Construction de logements sociaux : 
- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour son 
programme 2012, portant sur la construction de 99 logements, une aide 
forfaitaire de 3 400 € par logement telle que détaillée en annexe II. 
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b) Réhabilitation de logements sociaux : 

d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour son 
programme 2012 portant sur la réhabilitation de 181 logements les 
subventions telles que détaillées en annexe III. 

 

 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant de  
1 528 600 € sur le Chapitre 204 Article 2041782 (Fonction 58) sur les 
Autorisations de Programme suivantes :  

• AP n°8 (antériorité)  286 800 € 

• AP n°9 (au titre de 2009)  1 000 200 € 

• AP n°222 (au titre de 2011)  241 600 € 

- de libérer l’aide sur présentation des contrats de maîtrise d’œuvre dûment 
signés.  

II - Opération A.N.R.U. – Rénovation Urbaine du Quartier-Nord 
Peyrouat à Mont-de-Marsan : 

- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour le 
soutien aux opérations de construction de logements locatifs sociaux, dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine du Quartier Nord-Peyrouat à Mont-de-
Marsan une aide départementale d’un montant de 187 000 €, correspondant à 
55 logements aidés pour un montant forfaitaire de 3 400 € par logement. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Budget Primitif 2012 au Chapitre 
204 Article 2041782 (Fonction 58). 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 mai 2012 portant désignation de Monsieur 
Henri BEDAT, Conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes en date du 16 mai 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 
VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 
ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 16 mai 2012 et dont 
la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2012-627 du 
13 Avril 2012 
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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 mai 2012 portant désignation de Monsieur 
Henri BEDAT, Conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes en date du 16 mai 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 
VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes, 
ARRETE : 
ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 16 mai 2012 et dont 
la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2012-628 du 
18 Avril 2012 

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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Loïc CHATEAU, Directeur du Tourisme 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221 3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le contrat en date du 1er avril 2010 chargeant Monsieur Loïc CHATEAU des 
fonctions de Directeur du Tourisme ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Loïc CHATEAU, 
Directeur du Tourisme, à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à sa Direction, les documents suivants : 
1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général : 
a) Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 
b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 
1.2 – Administration Générale – Personnel : 
Dans la limite des attributions relevant du service : 
- Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 
- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l’Etat 
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la 
signature du Président du Conseil Général. 

1.3 – Comptabilité 
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 
1.4 - Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  
S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 
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Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  
1.5 - Relations avec les Administrations 
Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités de la Direction et, particulièrement la Préfecture, la Trésorerie 
Générale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations, la Direction Départementale du Territoire et de la 
Mer et la DIRECCTE, la Direction des Services Fiscaux. 
Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Loïc CHATEAU, 
Directeur du Tourisme, les délégations décrites à l’article 1er du présent arrêté, 
seront exercées par Monsieur Paul GERBAUD, Directeur Adjoint. 
Article 3 : L’arrêté n° 11-13 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
du Tourisme, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et 
de l’Espace rural 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221 3 et L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 20 mars 2008 
chargeant Monsieur Gérard GUIGNOT des fonctions de Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, à l'effet de signer, 
dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents 
suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

a - Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b - Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes, 
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1.2 - Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

• Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 

• Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

• Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec toutes Administrations concernées par les 
activités de la Direction, du Laboratoire Départemental et du Domaine 
d’Ognoas. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, les délégations 
mentionnées à l’article 1er du présent arrêté seront exercées par Monsieur 
Jean Paul HAUQUIN, Adjoint au Directeur, Responsable de la Cellule 
Hydrogéologie et pour les actes mentionnés à l’article 1-1, 1-2 et 1-3 de 
l’article 1er, par Madame Marie Christine DASTE (pour le secteur de 
l’Agriculture) et Monsieur Jean René QUINIOU (pour le secteur des 
équipements ruraux et aides aux Communes).  

Article 3 : L’arrêté n° 11-07 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l’Agriculture et de l’Espace Rural, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 
départementale 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code de la Santé Publique ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

VU le schéma départemental des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux de 1991, les nouveaux axes d’intervention en faveur des 
personnes âgées, définis par la délibération du 16 Juin 1997, du 15 octobre 
2001, du 31 janvier 2005 et du 29 janvier 2008, ceux en faveur des 
personnes handicapées, définis par la délibération du 31 mars 2000, par celle 
du 27 juin 2005 et par celle du 29 janvier 2007 ; 

VU le schéma départemental Enfance et famille et le règlement départemental 
de l’Aide Sociale à l’Enfance adoptés par délibération du 23 juin 2008, le 
règlement départemental d’aides financières aux familles adopté par 
délibération du 25 mars 2005 et le règlement départemental d’aide sociale 
adopté par délibération du 29 janvier 2007 ; 

VU le contrat en date du 1er Juin 1985 recrutant Monsieur Francis LACOSTE 
pour exercer les fonctions de Directeur de la Solidarité Départementale ; 

VU l’arrêté en date du 8 décembre 2009 du Président du Conseil général des 
Landes arrêtant la liste des responsables de pôles et de secteurs au sein de la 
Direction de la Solidarité Départementale ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur 
de la Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à ses services, les documents suivants : 

1 - Administration générale - Personnel  

Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité 
Départementale : autorisations d’absence, congés annuels et ordres de 
mission pour les déplacements en Aquitaine et dans le Gers, états des frais de 
déplacement. 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction :  

• Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs, dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

• Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 
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• Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

• Signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de 
Mme CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et 
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères 

2 - Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques relevant de la juridiction 
administrative 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

3 - Comptabilité et Matériel 

• Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

• Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du 
service de l'Aide Sociale ; 

• Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles 
utilisés par la Direction de la Solidarité Départementale. 

4 – Pôle Social (Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité Active et réformant les politiques d’insertion). 

Toutes correspondances avec les usagers du Service, à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministères et aux Administrations Régionales et tous actes, 
intervenant dans le cadre de l'application du programme annuel 
départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, du plan 
départemental de prévention spécialisée, du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles et du plan départemental pour l’accès au logement 
des plus défavorisés. 

5 – Pôle Protection de l’Enfance, prévu par le Titre II du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 
5 mars 2007 réformant la protection de l’Enfance) 

• Admission des mères ou des futures mères au centre maternel ou en 
service hospitalier ; 

• Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ; 

• Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, quelle 
que soit la catégorie juridique ; 

• Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire 
d’aide à la gestion du budget familial ; 

• Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ; 

• Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à 
l'Enfance et à l’exercice de l’autorité parentale ; 

• Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistantes Familiales 
de l'Aide Sociale à l'Enfance ; 

• Contrat de placement avec les Assistantes Familiales ; 
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• Gestion des situations d’enfants placés sous mandat d’administrateur ad 
hoc. 

• Actes relatifs à la procédure d’agrément des candidats à l’adoption. 

6 – Pôle Protection Maternelle & Infantile  

• Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle 
et infantile ; 

• Décisions d'accord, de refus et de retrait d'agréments des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

• Organisation des actions de formation en faveur des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

• Décisions de retrait d'un enfant chez une assistante maternelle ou une 
assistante familiale ne donnant pas tous les soins nécessaires ; 

• Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de 
transformation ou d'extension des établissements concourant à la 
protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du 
second âge et dans le contrôle de ces établissements ; 

• Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance. 

7 – Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à L.134-10, art. L.231-1 à L.253-4, 
art. L.311-1 à L.443-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Loi du 20 
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, règlement 
départemental d’aide sociale personnes âgées/personnes handicapées). 

• Actes intervenant dans la procédure d'admission à l'Aide Sociale et 
présentation des dossiers devant les Commissions d'Admission et les 
Commissions locales de Dépendance et d’Autonomie. 

• Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la 
transmission des recours devant les juridictions d'Aide Sociale ; 

• Inscriptions hypothécaires et radiations. 

• Actes relatifs à la mise en œuvre des actions du Service Téléalarme, du 
N° Vert I.M.Age, des Centres Locaux d’Information et de Coordination. 

• Décisions d’accord, de refus et de retrait d’agréments des accueillants 
familiaux pour personnes âgées et personnes handicapées. 

8 - Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux 
fournissant des prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence 
du Département 

• Actes relatifs : 

• au contrôle technique et financier ; 

• à l'instruction des budgets en vue de la tarification des prestations ; 

• à l'instruction des demandes de création, de transformation ou 
d'extension de ces établissements ; 

• à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l'Aide Sociale ; 

• Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement 
d'hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de 
maisons d'enfants à caractère social ou de lieux de vie. 

9 – Pôle Handicap et Animation  

• Actes relatifs à la mise en œuvre des actions engagées par le Service 
Animation aux personnes âgées et le Service Sports, Intégration et 
Développement aux personnes handicapées. 
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10 – Cellule Protection des majeurs vulnérables 

• Actes relatifs à la mise en œuvre et au suivi des mesures 
d’accompagnement social personnalisé. 

• Signalement et transmission à l’autorité judiciaire conformément à la loi 
du 5 mars 2007. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Francis 
LACOSTE, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du 
présent arrêté sera exercée par :  

1. Monsieur Adrien BRUN, Directeur adjoint de la Solidarité 
Départementale, en ce qui concerne l’ensemble de l’Article 1er. 

2. Mademoiselle Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui concerne la 
conformité des établissements médico-sociaux, les investissements et 
projets architecturaux. 

3. Madame Miséricordia CHUECA, Responsable de la Cellule Comptabilité 
Budget, en ce qui concerne la rubrique comptabilité et matériel et la 
rubrique marchés et accords cadres et la mise en œuvre de la prestation 
de compensation du handicap. 

4. Madame Françoise ESNAULT, Responsable de la Cellule Protection des 
Majeurs Vulnérables, en ce qui concerne les signalements et 
transmissions à l’autorité judiciaire et les différents actes relatifs à la mise 
en œuvre et le suivi des mesures d’accompagnement social personnalisé. 

5. Mademoiselle Marie-Claire LAMARQUE, Responsable du Pôle Protection 
de l’Enfance, à l'exception de la Commune de Poyanne, Madame 
Charlène ROUGER-RICOUS, Responsable adjointe, à l’exception de la 
Commune de Pontonx-sur-l'Adour, Mesdames Adeline GUISSET, Carole 
DAVID, Christine RANDE, Laureline MAISONNEUVE, Responsables de 
secteurs, en ce qui concerne la protection de l’enfance, la tutelle et le 
contrôle des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie. 

6. Madame Sylvie DESCAT, Responsable du Pôle Social, Mesdames 
Raymonde CAZES, à l’exception de la Commune de Sabres, Céline 
DUTAUZIA, Monsieur Serge MEYNADIER, Responsables adjoints, 
Mesdames Hélène GARCIA, Martine HILLOTTE, Jessy PEAN, Responsables 
de secteurs, en ce qui concerne les actions sociales menées par le service 
départemental d’action sociale, notamment les actions mises en 
application dans le cadre du programme départemental d'insertion et de 
lutte contre la précarité, du plan départemental de prévention spécialisée, 
du fonds départemental d’aides financières aux familles, du plan 
départemental pour l’accès au logement des plus défavorisés, et des 
documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du service 
départemental d’action sociale. 

7. Mademoiselle Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes Agées, 
Monsieur Olivier YOUINOU-PAYRAULT, Responsable adjoint, en ce qui 
concerne les prestations de maintien à domicile et d’accueil en 
établissement des personnes âgées ou handicapées, le service I.M.Age, 
les centres locaux d’information et de coordination, la tutelle et le contrôle 
des établissements publics d’accueil des personnes âgées et la gestion du 
Téléalarme. 

8. Madame le Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Responsable du Pôle 
Protection Maternelle et Infantile, en ce qui concerne l'action sanitaire 
et médico-sociale en faveur de la famille de l'enfance et de la jeunesse. 
En cas d’absence ou d’empêchement du Docteur Dominique BARDET-
GIRAUD, Madame Claire PAUCO, Responsable administratif, et en cas 
d’absence ou d’empêchement de Madame Claire PAUCO, Madame Isabelle 
TERESZKIEWICZ, Puéricultrice coordonnatrice, en ce qui concerne la 
formation des assistants maternels et les structures d’accueil de la petite 
enfance. 

9. Madame le Docteur Dominique LEMAIRE, Responsable du Pôle 
Médecins, en ce qui concerne le suivi médico-social des personnes âgées 
et handicapées ; 

10. Madame Simone DUTOYA, Responsable du Pôle Handicap et 
Animation, Messieurs Philippe CHARRIER et Jean-Pierre DUCASSE,  
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Responsables adjoints, en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des 
établissements accueillant des personnes handicapées et des établissements 
associatifs pour personnes âgées, les foyers des jeunes travailleurs, la mise en 
œuvre d’actions d’animation pour les personnes âgées, le service sports, 
intégration et développement. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-04 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Solidarité Départementale, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Georges MAIGNON, Directeur des Entreprises 
er Initiatives économiques 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté n° 2008-1696 du 3 octobre 2008 de Monsieur le Président du 
Conseil général, chargeant Monsieur Georges MAIGNON des fonctions de 
Directeur des entreprises et des initiatives économiques ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Georges 
MAIGNON, Directeur des entreprises et des initiatives économiques, à l'effet 
de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les 
documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes.  

1.2 – Administration Générale – Personnel : 

- Pour le Personnel placé au sein du Service : autorisations d’absence, congés 
annuels, ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine et états de 
frais de déplacement. 

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l’État 
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la 
signature du Président du Conseil général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 
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1.3 – Comptabilité :  

Toutes pièces comptables liées à l’engagement et à la liquidation des dépenses 
et recettes relevant de la Direction ainsi qu’aux certifications et attestations 
afférentes. 

1.4 – Marchés et accords cadres du Service : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités du Service et, particulièrement la Préfecture, la Trésorerie Générale, 
la Direction du Travail et de l’Emploi, la Direction Départementale du Territoire 
et de la Mer, la Direction des Services Fiscaux. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Georges MAIGNON les 
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par 
M. Bernard SAPHY, Directeur adjoint. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-08 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
des entreprises et des initiatives économiques, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Patrick MIMOT, Directeur du Développement 
territorial 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté n° 2008-1410 du 1er août 2008 de Monsieur le Président du 
Conseil général, chargeant Monsieur Patrick MIMOT des fonctions de Directeur 
du développement territorial ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  79 

ARRETES 
Direction Générale des Services 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick MIMOT, 
Directeur du développement territorial, à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

1. Correspondances techniques avec les Maires, les administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

2. Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 

1.2 – Administration Générale – Personnel 

- Pour le Personnel placé au sein du Service : autorisations d’absence, congés 
annuels, ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine et états de 
frais de déplacement. 

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l’État 
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la 
signature du Président du Conseil général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 – Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords cadres du Service, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités du Service et, particulièrement la Préfecture, la Trésorerie Générale, 
la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la 
Direction des Services Fiscaux. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Patrick MIMOT les 
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par 
M. François LIEGEY, chargé de mission. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-09 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
du développement territorial, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Lionel NIEDZWIECKI, Directeur de la 
Communication 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le contrat en date du 27 décembre 2010 recrutant Monsieur Lionel 
NIEDZWIECKI pour exercer les fonctions de Directeur de la Communication ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : délégation de signature est donnée à Monsieur Lionel 
NIEDZWIECKI, Directeur de la Communication, à l’effet de signer dans la 
limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1. Mise en œuvre des actions de communication du Conseil général : 

a) Correspondances techniques avec les collectivités publiques ou les 
organismes privés relatives à la mise en œuvre des actions de 
communication. 

2. Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

a) Autorisations d’absence, congés annuels, ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, état des frais de déplacement  

b) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

3. Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

Marchés et accords cadres de la Direction,  à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 
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Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lionel NIEDZWIECKI, 
les délégations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté seront exercées 
par Mme Monique CASTAIGNEDE. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-14 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Communication, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Renaud VAUTHIER, Directeur de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code de l’Education ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU la décision en date du 24 mars 2009 de Monsieur le Président du Conseil 
général, chargeant Monsieur Renaud VAUTHIER des fonctions de Directeur de 
l’Education, de la Jeunesse et des Sports ; 

VU la décision en date du 24 mars 2009 de Monsieur le Président du Conseil 
général, chargeant Monsieur Philippe COURTESSEYRE des fonctions de 
Directeur-adjoint responsable du secteur « jeunesse et sports », 

VU la décision en date du 24 mars 2009 de Monsieur le Président du Conseil 
général, chargeant Madame Isabelle TRABELSI des fonctions de Directeur-
adjoint responsable du secteur « collèges », 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Renaud VAUTHIER, Directeur 
de l’Education, de la jeunesse et des sports, à l’effet de signer, dans la limite 
des attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 
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2 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

3 - Collèges : 

a) Actes relatifs au contrôle des actes budgétaires des établissements 
publics locaux d’enseignement à l’exclusion : 

- du visa des budgets primitifs et des comptes financiers ; 

- des actes de règlements conjoints prévus par l’article L 421-11 e) du 
Code de l’Education. 

b) Correspondances techniques avec les chefs d’établissement pour la mise 
en application de la convention de moyens et d’objectifs à l’exclusion des 
actes de gestion du personnel relevant de la Direction des Ressources 
Humaines. 

4 – Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction : 

a) Pour le Personnel placé au sein de la Direction de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports : autorisations d’absence, congés annuels et 
ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, états des frais de 
déplacement. 

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

c) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

d) Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

5 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de la direction, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

6 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités de la Direction et particulièrement le Rectorat de l’Académie de 
Bordeaux, l’Inspection Académique des Landes et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Renaud VAUTHIER, aux deux Directeurs-adjoint, dans la limite des 
attributions de leur secteur à : 
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- Monsieur Philippe COURTESSEYRE, Directeur-adjoint « jeunesse et sports », 
pour signer les documents suivants : 

• 1, 2 (à l’exclusion des avenants à des marchés et accords cadres dont le 
montant est supérieur à 1 500 €uros HT), 4, 6 ; 

• toutes pièces comptables liées à l'engagement comptable et à la 
liquidation des dépenses et recettes relevant de la direction ainsi qu'aux 
certifications et attestations afférentes ; 

• ainsi que les marchés et accords cadres dont le montant, avenants 
éventuels compris, est inférieur à 1 500 €uros HT : tout acte nécessaire à 
la publicité et à la mise en concurrence, la passation, et l’exécution des 
marchés et accords cadres. 

- Madame Isabelle TRABELSI, Directeur-adjoint « collèges », pour signer les 
documents suivants :  

• 1, 2 (à l’exclusion des avenants à des marchés et accords cadres dont le 
montant est supérieur à 1 500 €uros HT), 3, 4, 6 ; 

• toutes pièces comptables liées à l'engagement comptable et à la 
liquidation des dépenses et recettes relevant de la direction ainsi qu'aux 
certifications et attestations afférentes ; 

• ainsi que les marchés et accords cadres dont le montant, avenants 
éventuels compris, est inférieur à 1 500 €uros HT : tout acte nécessaire à 
la publicité et à la mise en concurrence, la passation, et l’exécution des 
marchés et accords cadres. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-10 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l'Education, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Mathias SERE, Responsable du Pôle des 
Affaires juridiques et de la Commande publique 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L.3221 3, L. 3221-10-1, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU les codes de procédure civile, de procédure pénale et de justice 
administrative ;  

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
20 septembre 2010 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur 
Mathias SERE en qualité de Directeur des Affaires juridiques ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI en qualité de Président du 
Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour intenter au nom du 
Département des Landes les actions en justice et pour le défendre dans les 
actions intentées contre lui. 
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VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 
2011 portant réorganisation et mise en place de services. 

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
1er décembre 2011 portant nomination de Monsieur Mathias SERE en qualité 
de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande Publique ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Mathias SERE en 
qualité de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande 
Publique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à son 
service, les documents suivants : 

1.1 – Administration Générale - Personnel 

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel 
placé au sein du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique. 

1.2 – Formation 

Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les 
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Pôle des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés Publics 

A) Marchés et accords-cadres du Pôle 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les 
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les 
candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

B) Marchés et accords-cadres relevant des attributions du Service des 
Marchés sous réserve des attributions spécifiques données à certains 
services ou directions 

Concernant la consultation et la passation des marchés et accords-cadres en 
procédure formalisée et les marchés en procédure adaptée dont le montant 
est supérieur à 90 000 € HT : 

- tous les actes nécessaires à la consultation, notamment les avis de 
publicité, les échanges avec les candidats, le registre de dépôt des plis, 
les lettres de rejet,  

La délivrance d'exemplaires uniques quelle que soit la procédure et quel que 
soit le montant, ainsi que les garanties à première demande. 
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1.5 - Actes juridiques 

Les courriers en réponse à une convocation ou une notification dans le cadre 
de procédure transactionnelle ou contentieuse. 

Les récépissés des assignations d'huissiers et de toutes convocations 
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. 

La délégation donnée à Monsieur Mathias SERE s'étend à la représentation 
physique du Département lors des audiences ou lors de toutes mesures 
rendues nécessaires par une procédure juridictionnelle. 

Les dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mathias SERE, 
les délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 A, 1-5 du présent arrêté 
seront exercées par Mademoiselle Mélissa LARENAUDIE, pour les activités du 
Service juridique. 

Article 3 : L’arrêté n° 12-08 du 31 janvier 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Responsable du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Patrick ARNAUD, Directeur du Domaine 
départemental d’Ognoas 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221 3, L. 3221-11 ; 

VU le code des marchés publics ; 

VU l’avenant n° 2 au contrat en date du 28 février 2006 par lequel le 
Président du Conseil Général des Landes nomme Monsieur Patrick ARNAUD, 
Directeur du Domaine Départemental d’Ognoas ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick ARNAUD, 
Directeur du Domaine Départemental d'Ognoas, à l'effet de signer, dans la 
limite des attributions dévolues à son service, les documents suivants : 

1.1 - Administration Générale - Personnel 

Dans la limite des attributions dévolues au Service : 
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a ) Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement, 

b ) Notation du personnel, 

c ) Autorisations de stage, 

d )  Conventions de stage et avenants afférents permettant l’accueil d’élèves 
stagiaires issus de l’enseignement agricole, 

e ) Contrats de travail à durée déterminée et avenants afférents, permettant 
le recrutement des salariés saisonniers dans la limite d’une période inférieure 
ou égale à 8 mois,  

f ) Relations techniques (devis auprès d’industriels ou de particuliers). 

1.2 - Locations saisonnières 

- contrats de location 

- états des lieux 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés et accords cadres du Domaine départemental d’Ognoas, 
à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée. 

1.5 – Contrats de vente des productions agricoles indexées sur le 
marché à terme. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick ARNAUD, 
délégation est donnée à : 

- Madame Marinette POURGATON, chef d’équipe, pour signer dans le cadre du 
secteur dont elle a la responsabilité (administration et comptabilité générale) 
les documents mentionnés au 1.1, à l’exception du f ), au 1.2 et au 1.3 de 
l’article 1er du présent arrêté. 

Monsieur Dominique GUICHEMERRE, contremaître, pour signer dans le cadre 
du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole et agricole) les 
documents mentionnés au 1.1, à l’exception du f ) et au 1.3 et au 1.5 de 
l’article 1er du présent arrêté. 

Article 3 : L’arrêté n°11-18 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
Départemental du Domaine Départemental d’Ognoas, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Madame Marie-Christine DEVREESE, Directrice du Centre 
maternel de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance, du Centre 
maternel et de l’Etablissement Public de soins, 
d’intégration et d’insertion 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 et L. 3221-13 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté du Centre National de Gestion des Praticiens et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière du 9 avril 2010 nommant 
Madame Christine DEVREESE dans les fonctions de Directrice titulaire hors 
classe dans le corps des "directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux" au poste de directrice du centre départemental de l'enfance, 
du Foyer de l'Enfance, du Centre Maternel et de l’Etablissement Public de 
soins, d’intégration et d’insertion ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Christine 
DEVREESE, Directrice du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de 
l'Enfance, du Centre Maternel et de l’Etablissement Public de soins, 
d’intégration et d’insertion, à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à ces établissements, les documents suivants : 

1 - Gestion Administrative et financière 

- les arrêtés de recrutement des personnels temporaires engagés pour une 
période inférieure ou égale à 90 jours ; 

- toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes ; 

- les arrêtés liés à la gestion des carrières ; 

- les contrats de locations immobilières saisonnières avec ou sans versement 
d’arrhes ou d’acomptes ; 

- les contrats courants nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 

2 - Marchés et accords cadres du Centre Départemental de l’Enfance, 
du Foyer de l'Enfance, du Centre Maternel et de l’Etablissement Public 
de soins, d’intégration et d’insertion, à l'exclusion de ceux relatifs à 
des prestations juridiques  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 
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Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine 
DEVREESE, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du 
présent arrêté sera assurée par Madame Sandrine MARIETTI-ROS, Directrice 
adjointe, et en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine 
DEVREESE et de Madame Sandrine MARIETTI-ROS, Directrice adjointe, la 
délégation de signature est confiée à Monsieur Jean-Rémi ROUSSEAUX, 
Directeur adjoint. 

Article 3 : L’arrêté n° 11-19 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice 
du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l'Enfance, du Centre 
Maternel et de l’Etablissement Public de soins, d’intégration et d’insertion 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Madame Monique DUMARTIN, Directrice adjointe du 
Laboratoire départemental 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article  
L.3221-3, L.3221-11 et L.3221-13; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU l’arrêté n° 2011-00717 du Président du Conseil Général des Landes en 
date 
du 23 juin 2011 mettant fin au détachement de Monsieur Alain MESPLEDE, 
Directeur du Laboratoire Départemental ; 

VU l’arrêté n°91-34 du Président du Conseil Général en date du 15 janvier 
1991 nommant Madame Monique DUMARTIN Directrice adjointe du 
Laboratoire Départemental ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 
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Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Monique 
DUMARTIN, Directrice adjointe du Laboratoire Départemental, à l’effet de 
signer, dans la limite des attributions dévolues au Laboratoire Départemental, 
les documents suivants : 

1.1 - Gestion administrative du Laboratoire : 

a) documents administratifs courants nécessaires au bon fonctionnement du 
service, y compris les réponses aux appels d’offres auxquels le Laboratoire 
Départemental soumissionne. 

b) devis auprès de clients divers tant pour des analyses d’eaux et 
d’environnement, que pour des analyses d’hygiène alimentaire et de biologie 
vétérinaire au sens large. 

1.2 - Gestion scientifique et technique du Laboratoire : 

a) bulletins d’analyse et rapports d’essai du secteur de microbiologie 
alimentaire et des eaux dont elle a la responsabilité. 

b) bulletins d’analyse, rapports d’essai et comptes-rendus d’analyses des 
autres secteurs (eaux et environnement, chimie alimentaire, santé animale) 
en l’absence de leurs responsables respectifs dans le respect des obligations 
de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués par les services 
officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment autorisés. 

c) relations scientifiques et techniques. 

1.3 - Personnel : 

a) Autorisations d’absence et congés annuels du personnel, 

b) Ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, états des frais de 
déplacement, 

c) autorisations de stage, 

d) plans de formation de l’ensemble des personnels. 

1.4 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l’engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu’aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.5 - Marchés et accords-cadres du Laboratoire Départemental : 

S’agissant de la passation des marchés et accords-cadres d'un montant 
inférieur à 50 000 € HT, tout acte nécessaire (de l'avis de publicité, échanges 
avec les candidats, jusqu'à la signature du marché et sa notification). 

Pour tous les marchés et accords-cadres, les rapports d'analyse des 
candidatures et des offres et le cas échéant, les rapports de présentation. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 50 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 50 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d'empêchement de Madame Monique DUMARTIN, 
délégation est donnée : 

2-1 - à M. Thierry DURAND, Responsable du secteur Chimie alimentaire et 
Eaux et Environnement, pour signer : 

. dans le cadre de tous les secteurs, les documents mentionnés au 1.1, au 1.3 
a) et b), au 1.4 et au 1.5 de l’article 1er du présent arrêté. 

. les bulletins et comptes-rendus d’analyse des secteurs Eaux et 
environnement et Chimie alimentaire), dans le respect des obligations de 
l’accréditation – COFRAC et des agréments attribués par les services officiels 
et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment autorisés. 
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2-2 - à Mme Sybille LE BARS, pour signer les bulletins d’analyse et rapports 
d’essais du secteur de l’Eau et de l’Environnement en tant que responsable 
adjointe de Thierry DURAND, responsable dudit secteur, dans le respect des 
obligations de l’accréditation - COFRAC et des agréments attribués par les 
services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment 
autorisés. 

2-3 - à Mme Julie LEGENDRE, pour signer les bulletins d’analyse et rapports 
d’essais du secteur de Chimie Alimentaire, métaux des eaux et pesticides, en 
tant que responsable adjointe de Thierry DURAND, responsable dudit secteur, 
dans le respect des obligations de l’accréditation - COFRAC et des agréments 
attribués par les services officiels et les divers organismes certificateurs ou 
assimilés dûment autorisés. 

2-4 – à Mme Marie-Laure EINSITEL, pour signer les bulletins d'analyse et 
rapports d'essais du secteur Santé animale et microbiologie des eaux, dans le 
respect des obligations de l’accréditation COFRAC et des agréments attribués 
par les services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés 
dûment autorisés. 

2-5 - à M. Patrick DANIEL, pour signer les bulletins d’analyse et rapports 
d’essais du secteur Santé Animale et de Biologie moléculaire, dans le respect 
des obligations de l’accréditation COFRAC et des agréments attribués par les 
services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés dûment 
autorisés. 

2-6 - à M. Jean-Raymond SOREL, pour signer dans le cadre de tous les 
secteurs, après avis et échanges techniques avec les responsables de service 
concernés, les devis mentionnés 1.1 b) de l’article 1er du présent arrêté. 

2-7 - à Mme Elise MEUNIER, responsable administratif, pour signer : 

. les documents mentionnés au 1.3 a) de l’article 1er du présent arrêté pour les 
personnels affectés au secteur administratif et à tous les services généraux du 
Laboratoire Départemental (Entretien - Maintenance - Laverie et Préparation 
des milieux de culture). 

. les documents mentionnés au 1.3 c) et d) de l’article 1er du présent arrêté 
pour les autorisations de stage de l’ensemble des personnels conformément 
au plan de formation et aux demandes des différents responsables après 
validation par la directrice adjointe du Laboratoire Départemental. 

2-8 – à M. Brice LABADIE, responsable de la cellule prélèvement, pour signer 
les documents mentionnés au 1.3 a) de l’article 1er du présent arrêté pour les 
personnels affectés à la cellule prélèvement. 

2-9 - aux agents dont les noms suivent, pour signer, chacun dans leur secteur 
de compétence, les bulletins et les rapports d'analyses dans le respect des 
obligations de l'accréditation COFRAC ainsi que des agréments attribués par 
les services officiels et les divers organismes certificateurs ou assimilés 
dûment autorisés. 

 

Secteur Santé Animale et Biologie Moléculaire : 

- Cécile LARREY (ESB) 

- Aurélie DUCAMP (ESB) 

- Martine CHAGUE (virologie, Biologie moléculaire, autopsie poisson) 

- Annick GARRIDO (Sérologie) 

- Carine BELLET (Biologie moléculaire) 

Secteur Hygiène Alimentaire : 

- Cécile LAMAISON (microbiologie alimentaire) 

- Claire HOUMAIRE (microbiologie alimentaire) 

Secteur Chimie Alimentaire : 

- Jean Pierre TRABESSE (sauf métaux lourds) 
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Secteur Eau et Environnement : 

- Valérie ROBINO (Chimie des eaux) 

- Séverine GAUDOU (Chimie des eaux) 

- Brigitte BOURGUET (Chimie des eaux) 

- Frédérique MOMBRUN (Pesticides) 

- Marie-Hélène TRULLA (Métaux) 

- Emmanuelle VALEIX (Métaux) 

- Laure PAINDAVOINE (Chimie des eaux) 

Le Laboratoire départemental des Landes communiquera au Conseil général 
des Landes toutes les modifications susceptibles d'intervenir dans la 
composition de la liste des agents mentionnés ci-dessus. 

Article 3 : L' arrêté n° 11.21 du 26 juillet 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice 
Adjointe du Laboratoire Départemental, 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 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Alain VERGNES, Adjoint Exploitation du Chef 
chargé du PARL 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code de la Voirie Routière ;  

VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux 
départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 8 novembre 
2010 portant création du budget annexe dénommé « Parc et Ateliers Routiers 
des Landes » (PARL) ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Alain VERGNES, Adjoint 
Exploitation du PARL, à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues au PARL, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes arrêtés par le Conseil Général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires relatives à la mise en œuvre 
des moyens du PARL,  



92 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

ARRETES 
Direction Générale des Services 

b) Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives 
à la mise en œuvre des moyens du PARL,  

c) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des moyens du PARL. 

1.2 – Administration Générale - Personnel 

a ) Pour le Personnel placé au sein de la Direction du PARL : autorisations 
d’absence, congés et ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, 
état de frais de déplacement,  

b ) Notation du personnel, 

c ) Autorisations de stage, 

d ) Conventions de stage et avenants afférents permettant l'accueil d'élèves 
stagiaires issus de l'enseignement technique, 

e ) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant du PARL, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords-cadres du Budget annexe du PARL 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature du marché ainsi que sa notification relèvent de la responsabilité 
du Directeur de l'Aménagement. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire 
et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de 
sous-traitance et la délivrance des exemplaires uniques. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

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

Article 3 : L’arrêté n° 11-20 du 9 mai 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur 
Départemental, Monsieur le Directeur de l'Aménagement, Monsieur le Chef du 
PARL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 mai 2012 portant délégation de signature à 
Monsieur Jean-Jacques DADALTO, Directeur des 
Ressources humaines et des Moyens 

Le Président du Conseil Général, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L 3221 3, L 3221-11 ; 

VU le code des marchés publics ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général n° 89-547 chargeant Monsieur 
Jean-Jacques DADALTO des fonctions de Directeur du Personnel, de la 
Formation et des Moyens ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Jacques 
DADALTO, Directeur des Ressources Humaines et des Moyens, à l'effet de 
signer, dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents 
suivants : 

1 - Administration générale 

1.1 - Correspondances administratives courantes à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseillers 
régionaux et généraux, aux Maires et aux Présidents d'Etablissements publics, 

1.2 - Attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous 
documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature 
du Président du Conseil Général. 

1.3 - Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

2 - Gestion du personnel 

2.1 - Déclarations réglementaires incombant à l'employeur et toutes 
correspondances administratives et techniques destinées à la Sécurité Sociale, 
aux Caisses de retraite, au Centre Départemental de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale et autres organismes dont relève le Département pour 
ses agents titulaires et non titulaires, 

2.2 - Validations de services : correspondances avec les Caisses, 
Administrations et autres Collectivités, 

2.3 - Attestations de l'employeur de toutes natures, 

2.4 - Copies, ampliations d'arrêtés et de décisions dont les originaux auront 
été revêtus de la signature du Président du Conseil Général, 

2.5 - Décisions relatives aux congés annuels et exceptionnels et à l'exercice 
des droits syndicaux par les agents, 

2.6 - Autorisations d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, 

2.7 - Ordres de mission, états de frais de déplacements, 

2.8 - Notification des décisions et avis des organismes compétents pour 
l'examen de la situation des agents (Comité Médical, Commission de 
Réforme...), 

2.9 - Signature des cartes portant, après formation professionnelle et 
vérification de l’aptitude médicale des agents, autorisations de conduite 
d’engins, habilitations électriques et habilitations d’utilisation de matériels 
divers, cartes SST, tous plans de prévention des entreprises extérieures 
intervenant sur des sites du Conseil Général. 

2.10 - Signature des arrêts de congés maladie, des arrêtés portant astreinte 
et des états déclaratifs des heures supplémentaires. 
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3 - Salaires 

3.1 - Certification des bordereaux de paie, 

3.2 - Demandes de remboursement des salaires : dossiers avec l'Assureur 
pour les personnels titulaires - dossiers avec la C.P.A.M. pour les personnels 
non titulaires, 

3.3 - Justificatifs de paiement des allocations pour perte involontaire d'emploi 
et des indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou 
salissants. 

4 - Formation 

4.1 - Bulletins d'inscription pour les actions de formation - Correspondances 
avec les organismes de formation, 

4.2 - Conventions avec les établissements scolaires pour l'accueil des 
stagiaires. 

5 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

6 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques 
DADALTO, délégation est donnée à Monsieur Pascal NAUD, Directeur Adjoint 
des Ressources Humaines et des Moyens, pour signer les actes mentionnés à 
l’article 1er du présent arrêté. 

Article 3 : En cas d’absence ou d'empêchement de Messieurs Jean-Jacques 
DADALTO et Pascal NAUD, délégation est donnée à Monsieur M. Clément BATS 
pour signer : 

. les bons de commandes de fournitures d'un coût inférieur à la somme de 
230 euros ainsi que les pièces justificatives afférentes, 

. l’envoi des publicités pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT 
dans le cadre de la procédure adaptée, 

. les pièces nécessaires à la consultation et à la négociation pour les marchés 
d’un montant inférieur à 90 000 € HT dans le cadre de la procédure adaptée. 

De la même façon, en cas d’absence ou d'empêchement de Messieurs 
DADALTO et NAUD, délégation est donnée à Monsieur M. Clément BATS pour 
déposer plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
des Ressources Humaines et des Moyens, 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 9 mai 2012 portant nomination d’un mandataire 
suppléant pour la régie d’avances et de recettes, au 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table auprès du 
Budget Annexe des « Actions Educatives et 
Patrimoniales ». 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 mai 2012 portant nomination d’un mandataire 
suppléant au Centre Départemental du Patrimoine à 
Arthous auprès du Budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales » 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 mai 2012 portant nomination des mandataires 
pour la régie de recettes des Archives Départementales 
auprès du Budget Principal 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 mai 2012 portant nomination d’un régisseur 
de recettes, et de ses mandataires suppléants aux 
Archives Départementales auprès du Budget Principal 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 avril 2012 concernant la dotation au Service 
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-
de-Marsan 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 avril 2012 concernant la régularisation de la 
dotation globale APA pourle CCAS d’Ondres 

Le Président du Conseil Général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables au Centre de Long séjour 
« Pierre Bérégovoy » de Morcenx 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables aux Logements Foyer de 
Morcenx 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Biscarrosse 

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Villeneuve de Marsan  

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Luxey  

Le Président du Conseil Général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 mai 2012 concernant le Budget Primitif 2012 
du Foyer de l’Enfance  

Le Président du Conseil Général, 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  107 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 mai 2012 concernant le Budget Primitif 2012 
du Centre Familial  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 mai 2012 concernant le Budget Primitif 2012 
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S.) du Centre départemental de l’Enfance, au sein 
du Service d’Accompagnement par le Travail et 
l’Accompagnement Social (S.A.T.A.S.)  

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 10 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables aux Logements Foyer d’Aire-
sur-l’Adour 

Le Président du Conseil Général, 

 

 



110 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mai 2012  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Monfort-en-Chalosse 

Le Président du Conseil Général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 mai 2012 concernant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Gamarde 

Le Président du Conseil Général, 
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SYNDICAT MIXTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

Réunion du Comité Syndical du 9 mai 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 9 mai 2012, sous la présidence de Monsieur Guy 
DESTENAVE, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2011 

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

Approbation du Compte administratif 2011 

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

 

 
BP 2011 Réalisations 

Section de Fonctionnement   

   

Dépenses 22 000,00 18 390,19 

Recettes 22 000,00 21 582,21 

  3 192,02 

Section d'Investissement 
  

   

Dépenses 92 000,00 75 731,32 

Recettes 92 000,00 92 032,69 

  16 301,37 

   

Résultat global 
 19 493,39 

 

Déficit   

Excédent  19 493,39 

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2011 

Le Comité Syndical décide : 

• d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2011 
en report de fonctionnement, soit l’écriture suivante : 

• article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 

• chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 3 192,02 € 

• d’affecter le résultat de la section d’investissement de l’exercice 2011 au : 

• chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté 16 301,37 € 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2012 

Le Comité Syndical décide : 

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

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de : 17 792,02 € 

• en section d’investissement : équilibre à hauteur de : 95 801,37 € 
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