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Réunion de la Commission permanente du 16 juillet 2012

ARRETES

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 juillet 2012
portant désignation de Monsieur Jean-François BROQUERES, Conseiller général,
en tant que représentant du Président du Conseil général pour siéger au jury
de concours d’architecture en vue de la construction d’une salle de basket de
Haut-niveau à Saint-Sever

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne
Réunion du Comité Syndical du 2 juillet 2012

Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 19 juin 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 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 155 de
l’année 2012, mis à disposition du public le 8 août 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 16 juillet
2012

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Avances remboursables – CODEFI du 1er Juin 2012 :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux
entreprises en difficulté et après avis favorable du CODEFI des Landes, les
avances remboursables aux entreprises suivantes :
 SARL YACHTING France PRODUCTION
1203 rue de l’Arieste
40460 SANGUINET
dans le cadre de son opération de restructuration financière, une avance
remboursable d’un montant de 50 000 €, sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans.
 SARL Mémé LABATUT
Maison Tenoy
Route de Bétoy
40550 LEON
dans le cadre de son opération de restructuration financière, une avance
remboursable d’un montant de 30 000 €, sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les structures ci-dessus énumérées.
- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 80 000 €, sur le
Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01) du budget départemental.
II – Subventions à caractère économique :
1°) Meeting de l’air organisé par la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air
(FOSA) à Mont-de-Marsan – Annulation de la subvention départementale :
considérant le courrier du 3 mai dernier adressé par la FOSA au Département
des Landes l’informant de l’impossibilité de réaliser le meeting de l’air en 2012
à Mont-de-Marsan,
- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° 1(1) de la
Commission Permanente en date du 13 avril 2012 accordant une aide de
20 000 € à la FOSA pour l’organisation d’un meeting aérien à Mont-de-Marsan
les 2 et 3 juin 2012.
2°) Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes – Démarche écoconception (dernière phase) :
- d’allouer, à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, pour la
poursuite de la démarche « Eco-conception » sur la période 2010-2012, et
plus particulièrement de la dernière phase de cette action intitulée
« Développement de l’innovation dans les entreprises par l’éco-conception »
d’un coût de 295 000 € HT, une subvention de 25 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65738 (fonction 91)
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Landes.
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3°) Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx à Tarnos :
- d’allouer au Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx pour la mise en place
d’actions en 2012 en direction de l’emploi, de l’insertion professionnelle et du
développement économique et la mobilisation des acteurs locaux
(économiques et sociaux), une subvention de 18 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 91)
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir avec le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx.
4°) Partenariat EuroSIMA (Capbreton) – Département des Landes :
- d’accorder les aides ci-après à l’Association EuroSIMA (European Surf
Industry Manufacturers Association) pour l’organisation des manifestions
suivantes :
Surf Summit les 4 et 5 octobre 2012 à Soorts-Hossegor, d’un coût estimé à
31 250 € TTC, une participation de 9 000 €,
Waterman’s Ball le 5 octobre 2012 à Soorts-Hossegor, d’un coût estimé à
42 000 € TTC, une participation de 9 000 €.
- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 18 000 €, sur le
Chapitre 65 article 6574 (fonction 91) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir avec l’Association EuroSIMA.
III – Aide à l’économie sociale :
- d’accorder, à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour le lancement
d’Activités Nouvelles et le Développement d’une Economie Sociale et Solidaire
(SCIC’L.A.N.D.E.S.) à Tarnos pour son soutien à la création d’entreprises au
titre de l’année 2012, une subvention de 18 000 € au titre des mesures
spécifiques en faveur de l’économie sociale.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93)
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SCIC’L.A.N.D.E.S.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Pêche artisanale :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
la pêche artisanale et après avis favorable de l’ASSIDEPA Aquitaine :
à M. Jean-François CLAVERIE
Navire « Mustang »
20 avenue Jean Lartigau
40130 CAPBRETON
pour le renouvellement du moteur de son navire qui présente des signes de
vétusté et de perte de puissance pour un coût évalué à 24 027,53 € HT, une
subvention d’un montant de 2 162,48 €.
- de verser cette aide, à l’ASSIDEPA Aquitaine qui en assurera la rétrocession.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction
928) du Budget départemental.
II – Formation 2011 - Solde :
- d'allouer l’aide ci-après, conformément :
•

4

à l’article 3-1 du règlement départemental d'aide à l'artisanat,
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•

à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du 16 mai
2011 dont le tableau récapitulatif figure en annexe I (accord participation
du Département : 54 540 € pour l'année 2011 – Acompte versé de
23 674,13 € par délibération n° 1(2) du 21 octobre 2011).

BGE Landes Tec Ge Coop
pour la réalisation de 84 journées de formation au cours du 2ème semestre
2011 au profit de 286 participants pour un coût de 43 896,33 € HT, une
subvention départementale ainsi calculée :
43 896,33 € HT X 54 % = 23 704,02 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 6574 (Fonction
91) du Budget Départemental.
III – Formation 2012 – Accord de principe :
- conformément à la délibération n° B 2 du Conseil général en date du 26
mars 2012, de se prononcer favorablement sur le programme de formations,
présenté par divers organismes au titre de l’année 2012, tel que figurant en
annexe II à la présente délibération, à l’attention des artisans et commerçants
landais, représentant une participation départementale maximale de
194 225,53 €.
- de prendre acte du bilan des stages organisés en 2011 par les organismes
de formation, tel que figurant en annexe III à la présente délibération.
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SAS SOLAREZO A PONTONX-SUR-L’ADOUR
CONVENTION DU 26 AOUT 2010

–

AVENANT

A

LA

La Commission permanente décide :
conformément à la délibération n° B 1 en date du 21 juin 2010 par laquelle le
Conseil Général a accordé, en application de l’article L1511-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales, à la SAS SOLAREZO à Pontonx-sur-l’Adour une
aide de 500 000 € pour le développement de l’unité industrielle, d’un coût de
9 000 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
définir les modalités de libération de l’aide, et à la demande de la Société,
- de modifier, par un avenant, la convention du 26 août 2010 :
•

en retenant comme période de réalisation de l’opération, la période allant
de 2010 à 2014 (articles 1 et 7 de la convention),

•

en supprimant la condition d’achèvement du programme d’embauche
(article 4 de la convention),

•

en prévoyant que le versement du solde de la subvention interviendra
après la réalisation des conditions suivantes :


D’une part la production par le Conseil Régional d’Aquitaine d’un avis
de principe favorable à la participation financière de la Région dans
ce dossier,



D’autre part la présentation par la SAS Solarezo de certificats
attestant de la réalisation des investissements à hauteur de 8 M€ et
d’un apport supplémentaire des actionnaires de 500K€, ces
documents devant être certifiés par le commissaire aux comptes.

- d’approuver en conséquence les termes de l’avenant à la convention du
26 août 2010.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant avec la
SAS SOLAREZO.

TOURISME
La Commission permanente décide :
Démarche Qualité :
1°) Communauté de communes Côte Landes Nature :
Considérant la compétence Tourisme transférée à la Communauté de
Communes Côte Landes Nature et la création (à compter du 1er janvier 2013)
d’un office de tourisme par celle-ci sous forme d’Etablissement Public à
Caractère Industriel et Commercial (EPIC) reprenant cette compétence,
Compte tenu du Coefficient de Solidarité départemental applicable au maître
d’ouvrage, soit 0,75 en 2012,
- d’accorder à la Communauté de Communes Côte Landes Nature, en
application de l’article 14 du règlement départemental d’aides au tourisme et
au thermalisme, la subvention ci après :
•

Communauté de Communes Côte Landes Nature
Pour une étude sur les impacts financiers et organisationnels
du transfert à compter du 1er janvier 2013
de la compétence tourisme
au nouvel office de tourisme
(se substituant aux cinq offices de tourisme actuellement présents sur le
territoire de la Communauté),
une subvention d’un montant de
10 246,50 €
représentant 33,75 % du coût de l’opération évalué à

30 360 € HT

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention correspondante à
intervenir avec la Communauté de Communes Côte Landes Nature ;
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2012 n° 267 « Tourisme 2012 ») du budget
départemental.
2°) Diagnostics « Pack nouvelles normes » :
Dans le cadre de l’aide pour la réalisation de diagnostics groupés sous la
forme d'un « pack nouvelles normes » effectué par l'APAVE et Qualité
Tourisme, conformément à l’article 16 du règlement d’aides au tourisme et au
thermalisme,
- d’accorder à 16 établissements hôteliers, une subvention départementale
globale au taux de 50 % du montant HT du diagnostic (forfait de 1 440 € pour
le diagnostic complet), soit un montant de 10 960 € pour un coût global de
réalisation de 21 920 € HT, afin de les accompagner dans leurs démarches de
sécurité et d’accessibilité ainsi que de classement ;
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
(Autorisation de Programme 2012 n° 267 « Tourisme 2012 ») du budget
départemental.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Aides aux investissements dans les élevages, Programme 2012 - 3ème
tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à vingt
trois projets, pour la réalisation d’investissements environnementaux dans
leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 89 175,43 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 270) du budget départemental.
2°) Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – Programme 2012 - 2ème
tranche :
- conformément à la délibération n° D 1 en date du 27 mars 2012 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40,
une participation financière d’un montant total de 554,68 € pour la réalisation
de treize diagnostics tracteurs, sur la base d’un coût unitaire de 98 € H.T, en
fonction de la répartition suivante :
•

343 €
pour la réalisation de sept diagnostics en cofinancement avec le Conseil
régional d’Aquitaine au titre du programme AREA / PMBE / PVE / Energie.

•

211,68 €
pour la réalisation de six diagnostics hors programme AREA / PMBE / PVE
/ Energie.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges),
programme 2012 – 1ère tranche :
- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6,
d’octroyer à M. Nicolas DULUC, 649 chemin de Lajeunesse - 40700 MORGANX,
pour la plantation d’une aspergeraie biologique d’une superficie
de 1 ha représentant un investissement de 10 000 € H.T., une participation au
taux de 40,50 % soit un montant de 4 050 €.
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Développement de l’agriculture biologique, aides aux investissements,
programme 2012 - 2ème tranche :
- d’attribuer, en application du Règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture, notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture
biologique, et conformément au régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage
et par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et
de l’Horticulture (VINIFLHOR – 484/2007), une aide financière au profit de
trois agriculteurs, d’un montant total de 8 457,15 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations
familiales :
1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs, Accompagnement de
l’installation – Aide à la formation des jeunes agriculteurs, Programme 2012 –
1ère tranche :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (PIDIL – XA 25/2007) et en
application de l’article 11 du règlement d’intervention du Conseil général des
Landes en agriculture approuvé par délibération n° D3 du 27 mars 2012,
d’accorder, une participation financière de 810 € à seize jeunes agriculteurs,
pour leur participation aux deux modules d’une formation spécifique
qualifiante et l’indemnisation du temps passé, représentant un montant global
d’aides de 12 960 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental de
Programme 2012 - 2ème Tranche :

développement

du

travail

en

CUMA,

- en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture et conformément aux critères retenus par délibération n° D 3
du 27 mars 2012, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé par le
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des
vingt quatre CUMA, détaillées en Annexe V, pour leurs acquisitions de
matériel,
représentant
une
dépense
subventionnable
totale
de
136 616,10 € H.T. soit un montant global d’aides de 61 570,36 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 271) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations
en difficulté :
- en application de la délibération n° D 3 en date du 27 mars 2012, par
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des
agriculteurs en difficulté économique et conformément à l’article 15 du
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture,
d’octroyer une participation financière au bénéfice de trois créanciers, au titre
de la prise en charge d’une partie des dettes contractées auprès d’organismes
collectifs agricoles par un exploitant dont le dossier a été examiné par la
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « aide aux
exploitations à viabilité menacée », au cours de sa réunion du 10 novembre
2011, soit un montant global de subventionsde 7 500 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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4°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise,
Programme 2012 – 1ère tranche :
- en application du règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et du
dispositif de soutien en faveur de la course landaise, notamment l’article 16 du
règlement d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture adopté
par délibération du Conseil général n° D 3 en date du 27 mars 2012, et après
avis favorable du Pôle Elevage de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération
Française de la Course Landaise, de se prononcer favorablement pour
attribuer à L’EURL Ganaderia Aventura – Mme Laurence LADOUSSE - 1200
route du Seignanx - 40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX, une participation
financière pour la mise en place de clôtures et d’un parc de tri, représentant
un investissement de 5 495,85 € H.T., au taux de 36 %, soit une aide de
1 978,51 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction
928) du budget départemental.
IV - Laboratoire Départemental :
1°) Contrat de maintenance :
- d’adopter les termes du contrat de maintenance d’un tempo d’une durée de
un an à intervenir avec la société Biomerieux – 69280 MARCY-L’ETOILE, pour
un montant total de 4 932,96 € H.T.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer ledit
contrat tel qu’annexé à la présente délibération.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 61 Article 6156 du budget
annexe « Laboratoire Départemental ».
2°) 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 ci-après et de faire procéder
à leur destruction :
•
•

12

une étuve (tous secteurs), n° 81-02 acquise en 1981,
une centrifugeuse (secteur de chimie alimentaire) n° 93-117, acquise en
1993.
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Annexe V
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AMENAGEMENT FONCIER – AVENANT N° 4 A LA CONVENTION DE
REMBOURSEMENT DU GIE FONCIER A65
La Commission permanente décide :
- de prendre acte des modifications des montants des opérations
d’aménagement foncier de l’autoroute A65 liées au solde des marchés de
géomètres et d’évaluation des peuplements forestiers, au renouvellement des
créances hypothécaires et aux mesures de compensation environnementale
- d’approuver les termes de l’avenant n° 4 à la convention de remboursement
intervenue avec le GIE Foncier A65, qui précisent que :
•

les frais engagés par
à 1 540 061 € T.T.C,

•

la durée de la convention est prorogée jusqu’au 1er septembre 2022.

le

Département

des

Landes

sont

portés

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer ledit
avenant
- d’imputer les recettes correspondantes sur le Programme 454421 Article
45442 (Fonction 928) du budget départemental.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT
REGROUPEMENT DES PETITES PROPRIETES

–

OPERATIONS

DE

La Commission permanente décide :
- en application de la délibération n° 1 du 6 février 2012, d’adopter les termes
de la convention définissant notamment les modalités de libération de l'aide
financière du Département, d’un montant de 10 000 €, en faveur de la Société
Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de la constitution
de Groupements Forestiers d'Aide à la Reconstitution du Massif et des frais
associés, et d’autoriser M. le Président à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

PATRIMOINE
La Commission permanente décide :
I – Conventions de servitude relatives à la pose d'une canalisation
enterrée de gaz par T.I.G.F. sur les propriétés privées du Département
des Landes :
- d’approuver les termes des conventions de servitude à intervenir avec
Transport et Infrastructures Gaz France (T.I.G.F.) portant sur l'autorisation
d'enfouir une troisième canalisation attenante aux précédentes en vue
d'augmenter la capacité de transfert de gaz de la ligne Lussagnet – Captieux
qui traversera les propriétés du Département des Landes sur les communes
d'Arthez-d'Armagnac (Domaine d’Ognoas), Le Frêche (Domaine d’Ognoas),
Retjons et Bourriot-Bergonce.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdites conventions
de servitude à intervenir avec T.I.G.F.
- d'affecter la recette globale de 23 796,20 € correspondant aux indemnités
relatives à la servitude de cette canalisation de gaz (6 108,50 €), à la perte de
boisement (3 521,00 €) et à la perte de culture (14 166,70 €) selon le détail
figurant en annexe I :
•

sur le Chapitre 75 Article 758 (budget annexe « Domaine départemental
d'Ognoas ») pour 23 592,20 €,

•

sur le Chapitre 75 Article 7588 Fonction 01 (budget Département) pour
204 €.
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II – Location d'une maison d'habitation du Département des Landes
au profit de l'Office de Tourisme du Pays Tyrossais :
- d’approuver les termes du bail portant sur la location par le Département
des Landes à l'Office de Tourisme du Pays Tyrossais de la maison d'habitation
située 127, avenue Nationale à Saint-Vincent-de-Tyrosse en vue d'y aménager
ses bureaux dans un endroit visible du public, pour une durée de 6 ans à
compter du1er octobre 2012 moyennant un loyer annuel indexé de 1 200 €,
en raison de la prise en charge par l’Office de Tourisme de tous les travaux
d’aménagement de ladite maison.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit bail.
- d'affecter la recette du loyer sur le Chapitre 024 Article 024 Fonction 01 du
Budget Départemental.
III – Acquisition par le Département des Landes de deux parcelles de
terrain en bordure de la RD 810 à Saint-Geours-de-Maremne cédées
par l'Etat :
- d’approuver la cession gratuite par l'Etat au Département des Landes de
deux parcelles cadastrées BB 48 de 15ca et BB 49 de 20a 59ca en nature de
chemin, situées à proximité de la route départementale n° 810 au lieudit "
Bessouat " à Saint-Geours-de-Maremne.
- de préciser que ladite cession complète ainsi la liste des parcelles attenantes
aux anciennes routes nationales transférées gratuitement par l’Etat au
Département des Landes, approuvée par délibération n° 12(1) de la
Commission Permanente du Conseil Général en date du 11 mai 2009.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif de
transfert de propriété correspondant à intervenir.
IV – Conventions d’occupation temporaire du
Transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage :

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 Rion-des-Landes :
dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 41, située hors
agglomération (aménagement du carrefour type "tourne à gauche") souhaitée
par la commune de Rion-des-Landes,
- 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 Rion-des-Landes, la maîtrise d'ouvrage
dudit aménagement 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, la gestion et l’entretien des aménagements
paysagers et des équipements en éclairage public et en arrosage automatique,
d’autre part.
2°) Commune de Parentis-en-Born :
dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 652 située hors
agglomération, au droit du pôle d’activités (aménagement d’un carrefour
giratoire, avec déplacement de la voirie sur la RD n° 652), souhaitée par la
commune de Parentis-en-Born,

16

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

- 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 Parentis-en-Born, la maîtrise d'ouvrage
desdits aménagements 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, la gestion et l’entretien des aménagements
paysagers et des équipements en éclairage public et en arrosage automatique,
d’autre part.
3°) Commune de Narrosse :
dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 322
(aménagement de la traverse d’agglomération par la création de deux
dispositifs de ralentissement au droit des écoles et la réalisation de trottoirs),
souhaitée par la commune de Narrosse,
- 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 Narrosse, la maîtrise d'ouvrage dudit
aménagement 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 susmentionnée, d’autre
part.
4°) Commune de Seyresse :
dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 344
(aménagement de la traverse d’agglomération par la réalisation de trottoirs et
de pistes cyclables) souhaitée par la commune de Seyresse,
- 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 Seyresse, la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements 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 susmentionnée, d’autre
part.
5°) Commune de Sort-en-Chalosse :
dans le cadre de la sécurisation des routes départementales n° 324 et 391
(aménagement de la traverse d’agglomération par la création de trois
dispositifs de sécurité, deux de type "écluses" au droit des écoles et du
carrefour d’accès à la Mairie, un de type "plateau surélevé" au carrefour des
routes départementales n° 324 et n° 391, et par la réalisation de trottoirs)
souhaitée par la commune de Sort-en-Chalosse,
- 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 Sort-en-Chalosse, la maîtrise d'ouvrage
desdits aménagements 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 des voies départementales susmentionnées,
d’autre part.
6°) Commune de Biscarrosse :
dans le cadre de la sécurisation en agglomération de la route départementale
n° 652 (aménagement d’un trottoir situé côté droit aux abords de la route
départementale) souhaitée par la commune de Biscarrosse,
- 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 Biscarrosse, la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements 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 susmentionnée, d’autre
part.
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7°) Commune de Tartas :
dans le cadre de la sécurisation en agglomération de la route départementale
n° 7 (aménagement d’une partie des trottoirs situés aux abords de la route
départementale avec la mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite) souhaitée par la commune de Tartas,
- 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 Tartas, la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements 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 susmentionnée, d’autre
part.
8°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud :
dans le cadre de la sécurisation sur le territoire de la commune de SainteMarie-de-Gosse, en agglomération, de la route départementale n° 28
(réalisation de trottoirs et de passages pour piétons) souhaitée par la
communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département, la commune de Sainte-Marie-deGosse et la communauté de communes M.A.C.S., transférant temporairement
à ladite communauté de communes, la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements 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 susmentionnée, d’autre
part.
- de préciser que :
•

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

•

la mise à disposition du domaine public par le Département est consentie
à titre gratuit aux communes, sous réserve de l’entretien et de
l’exploitation par chacune d’elles des dépendances décrites ci-dessus.

•

les aménagements objets des conventions seront intégralement financés
par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et les
communes de Rion-des-Landes, Biscarrosse et Tartas.

•

pour les autres communes ci-dessus énumérées, le Département prend
en charge une partie des travaux, à savoir :

- commune de Parentis-en-Born, pour un montant de 150 000 € prévu à
l’A.P. 307 (programme 100 - article 238),
- commune de Narrosse, pour un montant de 50 000 € prévu à l’A.P. 307
(programme 100 -article 238),
- commune de Seyresse, pour un montant de 40 000 € ; ladite somme
figurant au Budget Primitif 2012, (programme 100 - article 238),
- commune de Sort-en-Chalosse, pour un montant de 70 000 € prévu à
l’A.P. 307 (programme 100 - article 238),
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FRANCHISSEMENT EST DE L'AGGLOMERATION DACQUOISE –
CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE MODIFICATION
DES LIGNES ELECTRIQUES A HAUTE TENSION AVEC R.T.E.
La Commission permanente décide :
- de prélever la dépense correspondante, soit 550 000 €, sur le Programme
102 - article 23151-1 - fonction 621 (AP 2009 n° 22).
- d'approuver les termes de la convention établie avec R.T.E. pour la
réalisation des travaux de modification des lignes électriques à haute tension
dans le cadre de la réalisation du Franchissement Est de l’agglomération
dacquoise.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
- de préciser que :
•

la totalité des dépenses relatives aux travaux de déplacement desdits
réseaux, initialement situés en domaine privé, incombe au département
des Landes,

•

ladite prestation présentant un caractère d’indemnité est placée hors du
champ d’application de la TVA.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
D’HAGETMAU – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune d’Hagetmau :
•

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, il est prévu
une liaison routière entre la RD 933 et la RD 2, qui réutiliserait l’emprise
de l’ancienne voie ferrée. Ce nouvel axe aurait essentiellement une
vocation de desserte des zones de développement économique à long
terme.
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•

La commune est traversée par huit routes départementales. Il conviendra
de faire apparaître systématiquement pour chacune d’entre-elles, aux
articles 3 et 6 de chaque zone du règlement du PLU, les dispositions en
matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions hors
agglomération, conformément au Schéma Routier Départemental.

•

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Louts a
élaboré une étude de définition d’une stratégie de gestion du Louts qui
identifie au sein de la zone inondable les secteurs les plus exposés. Le
quartier de Venise et la zone industrielle de Piquette sont identifiés
comme tels. Aussi le zonage en AUY de cette zone semble peu pertinent
compte tenu du risque.

•

De manière générale, il conviendrait de maintenir inconstructible l’espace
de mobilité fonctionnel du cours d’eau conformément à ladite étude.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MAILLERES – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de Maillères :
•

La commune est traversée par la RD 53 classée en 4ème catégorie du
Schéma Routier Départemental. Il conviendra dans le règlement du PLU à
l’article 6 des différentes zones, de mentionner le recul de 15m des
nouvelles constructions par rapport à la route départementale, hors
agglomération, conformément audit schéma.

•

Dans le le Projet d’Aménagement et de Développement Durable il est
prévu de sécuriser la traverse du bourg. A ce titre, la commune pourra se
rapprocher de l’Unité Territoriale de Villeneuve-de-Marsan pour envisager
les aménagements nécessaires.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MIMBASTE – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, d’indiquer que le projet de Plan Local
d’Urbanisme arrêté par la commune de Mimbaste n’appelle pas d’observation
de la part du Département

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MOLIETS-ET-MAA – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de Moliets-etMaâ :
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•

Le développement de l’urbanisation au niveau du bourg nécessitera un
phasage afin d’éviter le mitage et d’assurer la rentabilité des équipements
et plus particulièrement des voies de desserte.

•

Par ailleurs, dans le règlement du PLU, il conviendra de mentionner aux
articles 3 et 6 de chaque zone, les dispositions en matière d’accès et de
reculs
des
nouvelles
constructions
par
rapport
aux
routes
départementales, hors agglomération, conformément au Schéma Routier
Départemental.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
PIMBO – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de Pimbo :
•

La commune de Pimbo est traversée par les RD 111, 314 et 371 classées
en 4ème catégorie du Schéma Routier Départemental. Il conviendra
d’intégrer dans le règlement du PLU aux articles 3 et 6 de chaque zone les
dispositions en matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions
par rapport aux routes départementales hors agglomération.

•

Dans le document graphique, les boisements sont inclus tantôt en zone A
et tantôt en N. Il conviendra de justifier ce choix en fonction des cas. A
titre d’exemple, les parcelles appartenant au Département (cadastrées C
159, 161, 170, 171, 172, 178 et 179) au lieu-dit Pessartou et Largounes
sont classées en zone A alors que le zonage en N serait plus approprié à
leur statut d’Espaces Naturels Sensibles.

•

De plus, l’utilisation de l’article L 123-1-5 (7è alinéa) du Code de
l’Urbanisme ou de l’Espace Boisé Classé (EBC) pour la protection des
boisements mériterait d’être expliquée. En effet, certains boisements
repérés au titre du paysage ne le justifient pas : c’est le cas notamment
des pins Laricio anciennement plantés sur l’Espace Naturel Sensible
départemental du Coteau du Moulin et dont le plan de gestion prévoit leur
abattage au profit de milieux prairiaux d’un plus grand intérêt écologique
et paysager. A contrario, les boisements feuillus au bord du Gabas
pourraient bénéficier d’une protection au titre des EBC plus en lien avec
leur rôle de continuité écologique et de maintien des berges.

•

Enfin, le document pourrait intégrer un inventaire des mares qui sont des
milieux prioritaires pour le site Natura 2000 des coteaux du Tursan. Ces
sites très importants pour de nombreuses espèces animales pourraient
faire l’objet d’une protection dans le PLU au titre de l’article L 123-1-5
(7e alinéa) du Code de l’Urbanisme.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
SAINT-PIERRE-DU-MONT – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de SaintPierre-du-Mont :
•

L’orientation d’aménagement n°1 prévoit une urbanisation aux abords de
l’avenue de Saint-Sever à proximité de l’échangeur de la rocade de Montde-Marsan. Il serait préférable de ne pas trop rapprocher l’urbanisation
des bretelles de l’échangeur de la rocade, de la RD 321 et de la rue de la
Dominante afin de ne pas compromettre la réalisation, si nécessaire, d’un
aménagement pour fluidifier la circulation sur cette pénétrante importante
de l’agglomération montoise.

•

Les orientations d’aménagement 5 et 7 nécessitent au préalable la
réalisation d’un aménagement routier prévu en emplacement réservé n°5.
En effet, sans cet aménagement, l’impression visuelle d’entrée en zone
urbaine se fera plus au nord au niveau du giratoire d’accès à la zone
commerciale et les vitesses pratiquées par les usagers de la RD 824
resteront élevées.

•

Enfin, dans le règlement du PLU, il conviendra de mentionner aux articles
3 et 6 de chaque zone, les dispositions en matière d’accès et de reculs
des nouvelles constructions par rapport aux routes départementales, hors
agglomération, conformément au Schéma Routier Départemental.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de SaintVincent-de-Paul :
•

Dans le règlement du PLU, il conviendra de mentionner à l’article 6 des
différentes zones les dispositions en matière de recul des nouvelles
constructions, hors agglomération, par rapport aux RD 322, 322B et 461,
classées en 4ème catégorie du Schéma Routier Départemental,
conformément audit schéma.

•

En ce qui concerne l’étude paysagère et urbaine et plus particulièrement
le chapitre relatif à l’échangeur Est de l’agglomération dacquoise, il serait
souhaitable d’évoquer le projet de dénivellation du carrefour,
actuellement déclaré d’utilité publique et dont la réalisation est envisagée
par le Département.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de SaintGeours-de-Maremne :
•

Les orientations d’aménagement prévoient le développement de nouvelles
zones urbaines et par conséquent la création de voies internes. Il
conviendra de prévoir un phasage des opérations évitant la mise en place
de « dessertes provisoires » qui génèrent des conditions de sécurité
dégradées.

•

Par ailleurs, dans le règlement du PLU, il conviendra de mentionner aux
articles 3 et 6 de chaque zone, les dispositions en matière d’accès et de
reculs
des
nouvelles
constructions
par
rapport
aux
routes
départementales, hors agglomération, conformément au Schéma Routier
Départemental.

•

Enfin, dans le rapport de présentation, il conviendra de remplacer la RD
1824 par la RD 824E.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
VIEUX-BOUCAU – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Vieux-Boucau :
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•

Les terrains de l’ancienne colonie de vacances ont été classés dans un
secteur spécifique pour du renouvellement urbain (UBc). Le Département
reste attaché à la réalisation d’une opération de logements sociaux sur
ces terrains.

•

L’emplacement réservé n°5 relatif à l’aménagement d’un carrefour sur la
RD 652 est mentionné au bénéfice du Département, or les acquisitions
pour de tels aménagements sont réalisées par la commune ou la
communauté de communes. Ainsi, il est proposé d’indiquer la commune
comme bénéficiaire de cet emplacement et non le Département.

•

Enfin, les projets de plan-plages sur les
pourraient être mentionnés, même si
d’aménagement n’est pas connu. De plus,
possible sur les zones NS et ND en plus des

plages océanes et lacustres
à ce jour le programme
ce dernier devrait être rendu
zones NL.
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TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I - Approbation de l’intégration de la desserte du collège de SaintSymphorien dans le plan départemental de transport du Conseil
Général des Landes :
considérant la décision du Conseil Général de la Gironde, après accord du
Département des Landes, de ne pas renouveler la mise en place de deux
circuits de transports scolaires desservant le collège de Saint-Symphorien
depuis le canton de Sore, fréquentés essentiellement par des élèves landais et
subventionnés par le Département des Landes,
- d’intégrer ces deux circuits de transport scolaire (Sore – Argelouse – SaintSymphorien et Luxey – Callen – Sore – Saint-Symphorien) au sein du plan
départemental de transports des Landes.
- de confier l’exploitation desdits circuits à la Société Publique Locale TRANSLANDES.
II - Approbation du Contrat d'Obligation de Service Public à passer
entre la Société Publique Locale (SPL) « TRANS-LANDES » et le
Département des Landes :
conformément à :
•

la délibération n° Eb 2 du 7 novembre 2011 par laquelle l'Assemblée
Départementale a décidé la création d’une Société Publique Locale
« TRANS-LANDES », entre le Département et la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax pour la gestion du transport public de
personnes dont les transports scolaires départementaux et réguliers du
Département,

•

la délibération n° Eb 1 en date du 25 juin 2012 par laquelle l'Assemblée
Départementale s'est prononcée favorablement sur la mutualisation des
moyens techniques et humains et sur le principe de confier à la SPL
TRANS-LANDES l'exploitation de services de transports scolaires et lignes
régulières du réseau XL'R dans le cadre d'un contrat d'Obligation de
Service Public (OPS),

- d’approuver les termes dudit contrat et ses annexes .
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit contrat
d’obligation de service public pour l’exploitation de services de transport public
du Département des Landes.
III - Modification du Cahier des Charges de la R.D.T.L. :
conformément à la délibération n° Eb 1 du 26 mars 2012 par laquelle le
Département a confié à la R.D.T.L. l’exploitation de services de transports
scolaires et de lignes régulières de transport de voyageurs pour 8 ans,
- d’acter la création, à coût constant pour le Département, de 115 lots
regroupant les circuits exploités par la R.D.T.L., chaque lot correspondant à
l’exploitation d’un véhicule et d’un conducteur réalisant plusieurs services de
transports scolaires, et à un prix journalier individualisé.
- de confier l’exploitation des 115 lots à compter de la rentrée scolaire 20122013 ainsi qu’il suit :
•

39 lots à la Société
Paragraphe II ci-avant),

•

76 lots à la R.D.T.L. elle-même, en lieu et place des circuits spéciaux
actuellement répertoriés.

Publique

Locale

« TRANS-LANDES »,

(cf.

- d’approuver en conséquence :
•

les modifications, à compter du 3 septembre 2012, des annexes I et II du
Cahier des Charges de la R.D.T.L. figurant en annexe 2 et 3 de la
présente délibération,
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•

la nouvelle rédaction de l’article 14 dudit Cahier des Charges de la
R.D.T.L. figurant en annexe 4 de la présente délibération, relatif à la
« consistance des prix et des services », qui définit le contenu des
annexes I et II, afin de mettre en cohérence le contenu de ces dernières
avec l’allotissement des services.

- de prendre acte de la suppression au sein de l’article 29 du Cahier des
charges de la liste et des prix de journée des services de transports dédiés
aux élèves internes inclus au sein des 115 lots, à compter du
3 septembre 2012.
IV - Dénonciation de la convention liant le Département des Landes
avec le SIVU Scolaire de Bahus-Soubirans/Buanes/Classun/EugénieLes-Bains/Saint-Loubouer :
considérant :
•

la délibération n° 12(8) du 12 décembre 2011 par laquelle la Commission
Permanente du Conseil Général a donné délégation de compétence
transports au SIVU Scolaire de Bahus Soubirans/Buanes/Classun/Eugénie
-les-Bains/Saint-Loubouer (SIVU B.B.C.E.S.) pour l'organisation d'un
service de transport scolaire dédié aux élèves résidant dans les cinq
communes, fréquentant l’unique école du regroupement pédagogique
intercommunal située à Eugénie-les-Bains et répertorié sous le n° 145 du
plan départemental des transports,

•

la décision de M. le Préfet des Landes de dissoudre à compter du 1er août
2012 le SIVU Scolaire B.B.C.E.S.,

•

la demande du SIVU Scolaire B.B.C.E.S. pour la reprise de l'organisation
dudit circuit par le Département des Landes,

- de prendre acte de la dénonciation de la convention de délégation de
compétence transports passée entre le Département et le SIVU Scolaire
B.B.C.E.S.
- d'approuver en conséquence l'organisation dudit service par le Département.
- de préciser qu’un avenant de transfert au marché permettant de conserver
le même exploitant et les mêmes conditions d’exploitation pour la durée
restante du marché sera prochainement signé.
V - Approbation des prix des extensions estivales du réseau XL'R :
conformément à la délibération n° Eb 1 du 26 mars 2012 par laquelle
l'Assemblée Départementale a acté les principes de reconduction à l'identique
des extensions estivales pour l'année 2012 et de cofinancement à 80 % du
montant de ces extensions par les Communautés de Communes concernées,
- d'approuver la consistance exacte et les prix journaliers des services
estivaux tels que figurant en annexe 5 de la présente délibération.
VI - Rectification de l'annexe I du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) 2012 :
- de rapporter la partie de la délibération n° 9(2) de la Commission Permanente
du Conseil Général en date du 14 mai 2012 accordant à l’opérateur compagnie
de théâtre « L’îlo théâtre » une subvention de 4 750 € dans le cadre des
actions de sécurité routière retenues dans le P.D.A.S.R. 2012.
- d’accorder, en substitution, à l’opérateur compagnie de théâtre « Une
Compagnie » une subvention de 4 750 € dans le cadre des actions de sécurité
routière retenues dans le P.D.A.S.R. 2012.
- de prélever les crédits nécessaires à cette opération ainsi qu’aux actions
retenues dans le P.D.A.S.R. 2012 sur le Chapitre 65 – Article 6574 (fonction
18) du Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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VII - Approbation de la convention d'échange de données de
comptage routier entre la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) et le Département des
Landes :
- d'approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition et
l'échange de données sur le trafic routier départemental à conclure entre le
Département des Landes et la DREAL.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
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REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
La Commission permanente décide :
- de retirer de l’ordre du jour le dossier de demande porté par la Commune de
Saint-Paul-Les-Dax.
- de retenir, conformément au règlement départemental "Répartition du
produit des amendes de police", les dossiers présentés par les communes ciaprès pour un montant global de subventions de 26 397 € calculées selon
l'annexe de la présente délibération, à savoir :
. Commune de Saint-Gor.............................................................. 13 500 €
. Commune de Saint-Martin-de-Seignanx ......................................... 1 800 €
. Commune d'Ossages ................................................................. 11 097 €
- de réserver le reliquat de la dotation 2012 des amendes de police, soit un
montant de 43 463 €, pour une programmation ultérieure.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels et du plan de
gestion établi pour le site des étangs de Hontanx, et conformément à la
convention de partenariat, établie dans ce cadre, entre le Département et la
Commune de Hontanx en décembre 2011 (délibération n° 9 du 12 décembre
2011),
- d’accorder à la Commune de Hontanx, conformément au règlement
départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, et compte
tenu du Coefficient de Solidarité Départemental applicable au maître
d’ouvrage (1,25 en 2012) :
•

au titre des travaux d’investissement
sur le site des Etangs
d’un coût estimé à
6 850 € HT
Subvention départementale
43,75 %

2 996,88 €

- de prélever ce crédit sur le Chapitre 204 Article 204142 (AP 2012 n° 255
Subventions ENS 2012) (Fonction 738 - TA) du budget départemental ;
- d’accorder à la Commune de Hontanx, conformément au règlement
départemental d’aide en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
•

au titre des dépenses de fonctionnement
liées à l’entretien du site des Etangs
définies dans le plan de gestion
d’un coût estimé à
3 040 € HT
Subvention départementale
35 %

1 064,00 €

- de prélever ce crédit sur le Chapitre 65 Article 65734 (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 du
Coefficient de Solidarité Départemental applicable et de la demande de
subvention de chaque maître d’ouvrage.
•

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des berges de
la Midouze :
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration à l’état initial et renaturation
des berges de la Midouze après la tempête
Klaus (tranche 2), par des travaux de désencombrement
du lit mineur (gestion des embâcles et des
arbres en travers), gestion sélective de la
végétation des berges et replantation,
sur la commune de Bégaar
d’un coût estimé à
80 000 € HT
Subvention départementale
15 %
Soit
12 000,00 €
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Restauration à l’état initial après la tempête
Klaus (tranche 3) de la Midouze, par des travaux
de désencombrement du lit mineur
(gestion des embâcles et des arbres en travers),
et de gestion sélective de la végétation des berges
sur les communes de Saint-Perdon,
Campagne et Meilhan
d’un coût total estimé à
120 000 € HT
CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,91
Participation départementale
répartie de la manière suivante,
au vu du plan de financement,
22 500 € HT
97 500 € HT

15 %
27,30 %

Gestion de la ripisylve et du lit
Travaux d’entretien de la végétation des berges
et désencombrement du lit sur les secteurs
déjà restaurés après la tempête Klaus
sur les communes de Campet-et-Lamolère,
Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson,
Mont-de-Marsan, Saint-Martin-d’Oney,
Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Yaguen et Tartas
d’un coût estimé à
16 000 € TTC
CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,91
Subvention départementale
27,30 %
Soit
•

3 375,00 €
26 617,50 €

4 368 €

Syndicat Mixte de Rivière Bourret Boudigau :

Acquisition de connaissances et définition de projet
Etude globale visant la définition d’une stratégie
de gestion à l’échelle des bassins versants du
Bourret et du Boudigau, comprenant la réactualisation
et l’acquisition de nouvelles données, le recensement
des enjeux, puis la mise en place d’une concertation
avec les élus, pour leur hiérarchisation,
l’élaboration d’un plan pluriannuel de gestion
et la mise en œuvre de la Déclaration d’Intérêt
Général relative au plan de gestion
d’un coût estimé à
89 300 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,86
Subvention départementale
21,50 %
Soit
19 199,50 €
Régulation des espèces végétales invasives
Reprise, évacuation et stockage des
boutures de jussie extraites du barrage
flottant situé à l’aval du marais d’Orx
d’un coût estimé à
2 000 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,86
Subvention départementale
25,80 %
Soit

516 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 204141
et 204142 (Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 264 “ Subventions rivières 2012 ”)
du Budget Départemental.
2°) Etudes et travaux menés par l’Institution Adour :
Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les
participations départementales aux actions conduites par l’Institution Adour
dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des milieux et de la
gestion intégrée de la ressource en eau (délibération n° F 2 en date du 26
mars 2012 de l’Assemblée départementale),
- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, et conformément aux
budget et programme d’actions de l’Institution Adour votés lors de ses
Conseils d’Administration des 13 décembre 2011 et 29 mars 2012, les
participations départementales suivantes :
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Gestion des milieux
* Mise en œuvre du Docob (Documents d’Objectifs)
du Site Natura 2000 n° FR7200724
« l’Adour » - Programme 2012
d’un coût estimé à 77 984 € TTC
dont 8 600 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement) répartis
entre les 4 départements concernés
Participation départementale
25 %
Soit
2 150 €
* Suivi et entretien des passes
à poissons de l’Institution Adour
d’un coût estimé à 84 000 € TTC
répartis par département en fonction
du nombre d’ouvrages (4 pour les Landes)
Participation départementale
* Restauration des poissons
migrateurs du bassin de l’Adour
Programme 2012
d’un coût estimé à 147 300 € TTC

Participation départementale
Soit

11 500 €

dont 9 460 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement) répartis
entre les 4 départements
45 %
4 257 €

* Expérimentation et suivi pour
la restauration de la continuité
écologique dans les barthes de l’Adour
d’un coût estimé à 5 000 € TTC
répartis à part égale entre les
deux départements concernés
Participation départementale
Soit

50 %
2 500 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204152
(AP 2012 n° 263 “ Institution Adour 2012 - Gestion des milieux ”) (Fonction
61-TA) du budget départemental,
Gestion intégrée de la ressource en eau
* SAGE Midouze
(actions de communication et d’animations)
Programme 2012
d’un coût estimé à 68 000 € TTC
dont 5 400 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement) répartis
entre les 4 départements
Participation départementale
25 %
Soit
1 350 €
* SAGE Adour Amont
(actions de communication et d’animations)
Programme 2012
d’un coût estimé à 46 200 € TTC
dont 2 900 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement) répartis
entre les 4 départements
Participation départementale
25 %
Soit
725 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204151
(AP 2012 n° 262 “ Institution Adour 2012) (Fonction 61) du budget
départemental,

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

57

DELIBERATIONS
Commission Permanente

III – Protection et valorisation des espaces littoraux :
1°) Observatoire de la Côte Aquitaine :
Conformément à la convention-cadre partenariale 2007-2013 décrivant les
objectifs et le plan d’actions général de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
(OCA), approuvée par délibération n° F 4 en date du 28 janvier 2008, et qui
prévoit que les programmations doivent être déclinées annuellement en
comité de pilotage de l’Observatoire et soumises aux délibérations des
assemblées de chaque co-signataire pour les actions les concernant,
Considérant que l’OCA, sans statut juridique propre à ce jour, repose sur deux
structures compétentes (Office National des Forêts et Bureau de Recherches
Géologiques et Minières), maîtres d’ouvrages de l’opération,
- d’approuver les programmes 2012 de l’Office National des Forêts et du
Bureau de Recherches Géologiques et Minières tels que définis dans les
conventions de partenariat et dont les actions principales sont :
* la mise en place d’un réseau de mesures pour assurer le suivi et la
compréhension de l’évolution de l’érosion du littoral en lien avec la recherche
fondamentale pour étudier les phénomènes physiques (altération des roches,
courantologie …),
* la réalisation d’expertises auprès des partenaires, sur des sites ou des
secteurs du littoral aquitain, et élaboration de préconisations de travaux,
* le développement et la mise à jour d’un “ centre de ressources du littoral
aquitain ” intégrant les bases de données concernant la faune, la flore et la
qualité des milieux littoraux,
* la diffusion et la communication sur les actions liées au littoral (site internet,
Lettre de l’OCA, conférences…),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer,
- d’accorder, dans le cadre de la contribution 2012 aux travaux de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, une subvention départementale :
•

à l’Office National des Forêts (ONF), d’un montant de

•

au Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM)
d’un montant de

14 799,58 €

23 200,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 738) du Budget Départemental.
2°) Subventions aux associations littorales œuvrant
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins :

en

matière

de

Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 3(1) du
26 mars 2012 pour attribuer les subventions au vu des demandes et des
programmes des associations littorales œuvrant en matière de connaissance
des espaces littoraux et des milieux marins,
- d’attribuer une participation départementale d’un montant de 7 500 € à
l’Association Aquitaine Landes Récifs (ALR) pour ses interventions relatives
aux immersions de récifs artificiels au large de la côte landaise, au suivi
biologique et au développement de supports d’information et de sensibilisation
tout public dont le coût prévisionnel est estimé à 119 200 € TTC,
- d’approuver les termes de la convention qui définit les modalités de
versement de la participation départementale à son programme d’actions
2012 et 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.
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IV - Schéma
cyclable
départemental
Balisage
de
circuits
cyclotouristiques inscrits au Schéma Départemental Cyclable :
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental
Cyclable, le Département procède, en partenariat avec le Comité
Départemental de Cyclotourisme des Landes (CODEP), au balisage de
24 circuits cyclotouristiques,
Considérant la convention de partenariat déjà établie avec le CODEP
définissant les conditions de mise en œuvre du balisage de circuits touristiques
pour l’année 2011 (délibération n° 7 de la CP du 11 juillet 2011),
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec le Comité
Départemental de Cyclotourisme des Landes et qui définit les conditions de
mise en œuvre du balisage des 14 circuits cyclotouristiques restant à jalonner,
et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à la signer,
- d’attribuer au Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes une
subvention d’un montant maximum de 4 900 € pour le balisage de 14 circuits
au titre de l’année 2012, et qui sera versée selon les modalités mentionnées
dans la convention de partenariat afférente, à savoir :
* 600 € à la signature de la convention,
* 250 € par boucle réalisée
* 100 € par dossier mis au propre, étant précisé que le Département fournira
au CODEP la liste exhaustive des dossiers à rendre.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
V - Soutien
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du
26 mars 2012 pour attribuer les subventions au vu des demandes des
associations œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement,
- d’attribuer une subvention départementale d’un montant global de 5 250 €
et répartie comme suit :
•

•

“ Graine Aquitaine ” à Belin-Béliet
pour son programme 2012 de sensibilisation
dans les collèges et CFA des Landes
au développement durable,
soit 25 interventions dans les Landes
(conférences-débats, accompagnement de projets)
pour un montant de

2 250 €

“ Orques sans frontières ” à Bretagne-de-Marsan
pour son opération « Orca 2013 »
en partenariat avec l’Inspection Académique
(projet d’étude sur la connaissance de l’orque et son écosystème
et de sensibilisation des élèves landais
à la protection de l’orque et de la faune marine)
pour un montant de
3 000 €

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention
avec l’association “ Orques sans frontières ” qui définit les modalités de
versement de la subvention.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.
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VI- Développement Durable des Territoires - Plan Climat Energie
Territorial (P.C.E.T.) de l’Agglomération du Grand Dax – Modifications
du règlement :
Conformément au Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014
(délibération n° G 3 du 6 novembre 2009), et délégation ayant été donnée à
la Commission Permanente, par délibération n° F 5 du 26 mars 2012, pour
valider et adopter toutes les évolutions du règlement d’intervention
concernant la mise en œuvre du P.C.E.T. de l’Agglomération du Grand Dax qui
pourront survenir durant l’année 2012,
- d’approuver les principales modifications portant sur la révision des
modalités de financement (taux de participation, plafond de financement,
constitution du dossier de candidature…) du volet « Amélioration de la
performance énergétique du patrimoine bâti » du règlement du PCET de
l’agglomération du grand Dax,
- d’adopter ainsi le règlement du Plan Climat-Energie Territorial de
l’Agglomération du Grand Dax et son volet « Amélioration de la performance
énergétique du patrimoine bâti », tel que joint en annexe VI,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à sa mise en
œuvre.
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AVIS RELATIF AU PROJET DE PLAN DE PROTECTION
L’ATMOSPHERE DE L’AGGLOMERATION DE BAYONNE

DE

La Commission permanente :
CONSIDERANT :
•

Que l’élaboration d’un PPA de l’agglomération bayonnaise a été prescrite
par l’Etat, au vu du constat en 2007 par l’AIRAQ (Association agréée pour
la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine) du dépassement sur le
secteur de Bayonne de la valeur limite pour la protection de la santé des
particules en suspension dans l’air,

•

Que le projet de PPA est soumis pour avis aux communes de
l’Agglomération, des EPCI et des collectivités incluses dans le périmètre
(dont Ondres et Tarnos), à celui des départements concernés et à celui de
la Région, avant d’être mis à enquête publique ;

•

Que le projet établissant 36 actions définies en concertation avec les
différents acteurs de l’agglomération bayonnaise, s’articule autour de trois
grands thèmes :
*

le transport, qui représente 77 % des émissions d’oxydes d’Azote et
30 % de particules en suspension dans l’air,

*

l’habitat résidentiel et tertiaire dont les installations de chauffage
émettent 34 % de poussières et 11 % des émissions d’oxydes d’Azote,

*

et l’industrie qui représente 31 % des émissions de particules en
suspension dans l’air et 4 % des émissions d’oxydes d’azote,

•

Que le Plan sera évalué chaque année par un Comité de Suivi et que la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) présentera annuellement au Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Technologiques (CODERST) un bilan de
mise en œuvre,

•

Que ce projet de Plan de Protection s’articule avec les préconisations du
Plan National Particules et du Plan Régional Santé Environnement 2, et que
la Communauté d’Agglomération de Bayonne contribue aux actions du PPA
à travers ses différents outils de planification (Plan de Déplacement Urbain,
Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territorial),
DECIDE :

- de donner, compte tenu des actions déjà en cours et de la dimension
réglementaire du plan d’actions, un avis favorable sur le projet de Plan
de Protection de l’Atmosphère de l’Agglomération de Bayonne.

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission permanente décide :
I – Attributions d’aides
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de AIRE-SUR-ADOUR, DAX-NORD, DAX-SUD, GEAUNE, GRENADESUR-ADOUR, HAGETMAU, MONTFORT-EN-CHALOSSE, MORCENX, MUGRON,
SORE, VILLENEUVE-DE-MARSAN 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 595 092 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2012 n° 273) du budget
départemental, en fonction de l’affectation suivante :
•

Article 204141 ..................................................66 677,13 €

•

Article 204142 ................................................ 528 414,87 €
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II – Modification d’affectation
FEC 2010 – Canton de MORCENX – Commune de OUSSE-SUZAN
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Ousse-Suzan, des travaux
de réparations de toiture de la maison « Grange » pour lesquels elle a
bénéficié, par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 16 juillet
2010, d’une subvention de 2 436,17 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire
de Ousse-Suzan en date du 25 juin 2012 et à l’avis favorable de M. le
Conseiller général du Canton de Morcenx, pour transférer la subvention d’un
montant de 2 436,17 € sur l’opération de réfection de la cour de l’école dont le
coût des travaux s’élève à 3 800 €.

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
La Commission permanente décide :
I – Investissement :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du
Conseil général en date du 26 mars 2012 instaurant un Coefficient de
Solidarité Départemental (CSD), la subvention suivante :
•

à la Commune de Labastide-d’Armagnac
pour la création d’une boulangerie-pâtisserie
d’un montant évalué à
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
une subvention départementale au taux de

204 593 € HT
1,05
9,45 %
soit 19 334 €

- de prélever la somme correspondante 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 la convention avec la
Commune de Labastide-d’Armagnac.
II – Fonds de Solidarité Intercommunal :
- conformément à l'article 5 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local, de prendre acte des programmes
d’investissement présentés par les Communautés de Communes ci-après en
vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui leur a été
accordé par délibération n° G 1(3) du 26 mars 2012, à savoir :
•

Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
Programme d’investissement prévisionnel 2012 :
1 439 415 €
Subvention départementale
79 714 €

•

Communauté de Communes du Gabardan
Programme d’investissement prévisionnel 2012 :
Subvention départementale

4 379 590 €
79 714 €

Communauté de Communes du Tursan
Programme d’investissement prévisionnel 2012 :
Subvention départementale

2 187 147 €
79 714 €

Communauté de Communes du Pays d'Albret
Programme d’investissement prévisionnel 2012 :
Subvention départementale

5 149 989 €
79 714 €

•

•

•

Communauté de Communes du canton de Mugron
Programme d’investissement prévisionnel 2012 :
Subvention départementale

672 014 €
79 714 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 74) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec les Communautés de Communes concernées ci-dessus,
précisant les modalités de versement des aides.
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COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global
de 27 639 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation
des travaux d’entretien courant :
•

Collège Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour
pour l’achat de rideaux occultants

8 436 €

•

Collège départemental de Biscarrosse
pour l’achat de fournitures destinées à la protection murale,
des portes coupe-feu, des portes sanitaires ainsi que l’achat
de stores vénitiens

7 867 €

•

Collège Jean Rostand de Capbreton
pour l’achat de peintures pour la salle d’arts plastiques, les
escaliers et les murs extérieurs, ainsi que la surélévation
d’un mur derrière les ateliers SEGPA

2 246 €

•

Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau
pour l’achat de rouleaux libres pour une table d’égouttage
et l’achat de petit matériel pour la consolidation des buts
de handball du plateau sportif

729 €

•

Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour
pour l’achat d’équipement pour la réfection du laboratoire
de science de la vie et de la terre et l’achat de panneaux
occultants le long de la clôture côté logement de fonction

1 766 €

•

Collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan
pour l’achat de palissades séparant les logements de
fonction et la cour de récréation

1 288 €

•

Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx
pour l’achat de fournitures destinées à la reprise de la
clôture du collège

3 382 €

•

Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax
pour l’achat de fournitures destinées à la protection des murs
de l’entrée du self et des portes de la cuisine côté vestiaires

737 €

•

Collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont
pour l’achat de fournitures pour la création d’une ventilation
dans le local plonge du service restauration

914 €

•

Collège Jean Rostand à Tartas
pour l’achat de fournitures pour la réfection d’une salle de
classe et des portes extérieures du bâtiment central

274 €

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

du collège départemental de Pouillon pour l’utilisation du préau par
le Syndicat d’Initiative de Pouillon le 18 août 2012 pour la
représentation d’un spectacle,

-

de restauration du collège Marie Curie à Rion-des-Landes par le
Centre de Loisirs « L’Amicale Laïque Rionnaise » durant les
vacances d’été du 9 juillet au 17 août 2012.
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2°) « Un collégien, un ordinateur portable » :
a) Assistants d’éducation chargés du suivi de l’opération « Un collégien, un
ordinateur portable » :
conformément :
• à la délibération n°10(1) de la Commission Permanente en date du
12 décembre 2011 approuvant la convention quadriennale structurant le
partenariat entre l’Etat et le Département concernant l’opération « un
collégien, un ordinateur portable » et en application de l’article 3 de ladite
convention prévoyant la perspective d’un conventionnement spécifique à
intervenir concernant la gestion de la rémunération des Assistants d’Education
employés par les collèges,
• à la délibération n° H1 du Conseil général en date du 25 juin 2012 donnant
délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de la
convention tripartite à intervenir entre le Département, l’Etat et le Centre
Régional de Documentation Pédagogique (C.R.D.P.) confiant à ce dernier la
mission d’établissement mutualisateur à compter du 1er septembre 2012,
- d’approuver les termes de la convention tripartite fixant les engagements de
chacune des parties et précisant que le C.R.D.P. percevra une somme de
10 000 € pour l’année scolaire 2012-2013 correspondant aux frais de gestion
induits par la mission qui lui est confiée.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
b)

Mises à disposition
informatiques :

des

ordinateurs

portatifs

et

des

matériels

considérant que les conventions-types de mise à disposition des ordinateurs
portatifs aux utilisateurs et de mise à disposition des matériels informatiques
aux collèges arrivent à échéance en juillet 2012,
- d’approuver les deux conventions-types bipartites avec les utilisateurs
d’ordinateurs portables selon les différents types d’utilisateurs (représentants
légaux des collégiens et utilisateurs adultes) et selon le type de matériel
(ancien ou nouveau matériel).
- d’approuver la convention-type de mise à disposition de matériels
informatiques dans les collèges publics landais pour l’année scolaire 20122013,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ces conventions à
intervenir.
dans le prolongement de la délibération n°10(1) de la Commission Permanente
en date du 12 décembre 2011 approuvant la convention quadriennale
structurant le partenariat entre l’Etat et le Département concernant l’opération
« un collégien, un ordinateur portable » et notamment de l’article 3 de ladite
convention relatif aux transmissions de données informatiques nécessaires au
déploiement du matériel,
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à ladite convention quadriennale
précisant le type d’informations transmises à chaque rentrée scolaire,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant.
III – Aide à la réalisation d’équipements sportifs à usage prioritaire
des collèges :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges à :

à

la

la Commune de Saint-Pierre-du-Mont, pour la rénovation du complexe
sportif évolutif couvert (COSEC) dont la structure principale date de 1973,
utilisé pour la pratique de multiples activités sportives et notamment par les
collégiens, une subvention plafonnée à 270 000 € sur un programme évalué
à 3 000 000 € H.T., ladite Commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses
installations sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège Lubet
Barbon à Saint-Pierre-du-Mont ;
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la Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour la rénovation du plateau
sportif mitoyen du collège et la création d’un « city stade » utilisables
notamment par les collégiens, une subvention au taux maximum de 36%,
soit 82 640 € sur un programme de 229 555 € H.T., ladite commune
s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations sportives à la
disposition gratuite et prioritaire du collège Jean-Claude Sescousse à SaintVincent-de-Tyrosse.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 221 (AP 2012 N°248).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
tripartites afférentes avec les collectivités ci-dessus énumérées.
IV – Attributions de concessions de logement :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n°6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement, après avis des Conseils d’Administration des
collèges concernés assortis de l’avis de Monsieur le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale, sur l’attribution des concessions de
logements telles que figurant dans le tableau joint en annexe X.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer les conventions
et arrêtés correspondants.
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I - Enseignement supérieur :
1°) Mise à disposition de locaux :
considérant qu’en application de la loi d’orientation et de programme pour
l’avenir du 23 avril 2005, et du décret n° 2007-1917 du 26 décembre 2007,
l’Institut Universitaire des Maîtres d’Aquitaine est devenu une école interne de
l’université Montesquieu de Bordeaux IV,
et dans le prolongement du conventionnement avec l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour (U.P.P.A.) approuvé par délibération n° 6(2) de la Commission
Permanente en date du 13 avril 2012 :
- d’approuver les termes de la convention n° 2012-107 à conclure avec
l’Université Montesquieu de Bordeaux IV et l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, relative à la mise à disposition pour l’année universitaire 2012-2013
de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan d’environ 358 m² de locaux sur le site de
l’ancienne école maternelle, annexe de l’I.U.F.M. de Mont-de-Marsan.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de mise
à disposition afférente.
2°) Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2012,
aux Universités concernées une subvention forfaitaire de 2 350 € par mois
pour chacun des trois allocataires retenus et dont les contrats arrivent à
échéance le 30 septembre 2012.
- de verser, en conséquence, pour la période du 1er juillet au 30 septembre
2012, les subventions suivantes :


Université de Pau et des Pays de l’Adour



Université Bordeaux Segalen

14 100 €
7 050 €

- de prélever les crédits correspondants pour un montant total de
21 150 € sur le Chapitre 65, Article 65738 (Fonction 23) du budget
départemental.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions afférentes avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une
part et avec l’Université Bordeaux Segalen d’autre part.
II - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant un montant global de 2 601 € réparties entre
les quatre organisateurs listés en annexe IV, pour leurs projets
« Landes Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 (Fonction
33) du budget départemental.
III - Participation du Département aux activités éducatives :
1°) Connaissance des institutions :
considérant qu’en raison des élections législatives de 2012, l’opération « le
Parlement des Enfants », soutenue par le Conseil général, n’a pas eu lieu cette
année et que l’école primaire publique de Saint-Sever a néanmoins porté une
démarche similaire en effectuant un travail pédagogique sur la citoyenneté, le
fonctionnement de la démocratie et le rôle du Parlement, qui s’est conclu par
une visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat :
- d’approuver la prise en charge des frais de transport, y compris dans Paris,
des enfants d’une classe de CM 2 avec les accompagnateurs de ladite école.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011, Article 6245
(Fonction 0202) du budget départemental.
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2°) Réalisation de documents pédagogiques :
conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 du Budget Primitif
2012 relative à la participation départementale à la réalisation de documents
pédagogiques,
- d’accorder une aide financière d’un montant de 7 200 € au Centre
Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P.) afin de réactualiser
le fonds documentaire existant d’une part, et de constituer de nouveaux
ensembles documentaires d’autre part, dont les thèmes, avalisés par la
Direction des services départementaux de l’éducation nationale, sont les
suivants :
•

promouvoir l’enseignement scientifique, le développement durable et la
biodiversité,

•

favoriser l’enseignement des langues,

•

vivre ensemble, les institutions, l’éducation physique,

•

accompagner l’enseignement de l’histoire des arts et des arts visuels.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 20) du budget départemental.
- de préciser que le Département versera cette subvention sur présentation
d’un état récapitulatif et des factures justificatives.
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Opération des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2011-2012 conformément à la
délibération n° H5 du Budget Primitif 2012, pour les opérations en milieu
scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention globale de
54 000 € ainsi répartie :
•

Comité Départemental de Badminton

1 200 €

•

Comité Départemental de Basket-Ball

7 600 €

•

Comité Départemental d’Escrime

2 000 €

•

Comité Départemental de Football

6 700 €

•

Comité Départemental de Golf

1 200 €

•

Comité Départemental de Gymnastique Sportive

1 000 €

•

Comité Départemental de Handball

4 000 €

•

Comité Départemental de Judo Ju-Jitsu

1 000 €

•

Ligue des Landes de Pelote Basque

1 900 €

•

Comité Départemental de Rugby

8 000 €

•

Comité Départemental de Surf

9 580 €

•

Comité Départemental de Tennis

4 500 €

•

Comité Départemental de Tennis de Table

1 520 €

•

Comité Départemental de Volley-Ball

•

U.S.E.P.

800 €
3 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction
28) du budget départemental.
II - Aide au développement du sport :
1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération n° H5 du Conseil
Général en date du 27 mars 2012, les subventions ci-après au titre de la
saison sportive 2011-2012 :
• Autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 4 sections sportives (annexe I)
pour un montant global de

4 476,40 €

• Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
6 clubs de sports collectifs engagés en Championnat de France
de division nationale (annexe II) pour un montant global de
5 450,00 €
• une subvention complémentaire forfaitaire de
à chacun des 4 clubs ci-après pour leur titre
de Champion de France :
- C.E.P Chalosse Basket-Ball féminin (Nationale 3 F),
- A.S. Montfort (Promotion Honneur équipe 1),
- U.S Pomarez rugby (3ème série de son équipe 1),
- E.S Léon rugby (Honneur de son équipe de réserve).

1 530,00 €

2°) Aide aux sports individuels pratiqués en équipe :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil Général n° H 3 du 29 octobre 1999 et sur proposition de la
Commission des Sports, des subventions représentant un montant global de
1 514 € réparties entre les 2 clubs énumérés ci-dessous au titre de l’aide aux
sports individuels pratiqués en équipe pour la saison sportive 2011-2012 :
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•

•

Jeanne d’Arc de Dax Escrime
pour la participation des équipes aux phases finales
de Championnat de France durant la saison 2011-2012

678 €

Jeanne d’Arc de Dax Tir à l’Arc
pour la participation de son équipe handisport aux
phases finales de Championnat de France
durant la saison 2011-2012

836 €

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 17 560,40 €, sur
le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
III - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison 2011-2012, les propositions formulées en date du
4 juin 2012 par la Commission chargée d'examiner les demandes présentées
au titre de l'aide au sport individuel de haut niveau, et d'allouer en
conséquence aux comités départementaux concernés les aides suivantes :
• Comité Départemental de Boxe Anglaise
pour permettre à Yannick DEHEZ de participer
au championnat de France senior et intégrer l’équipe
de France en vue du championnat du Monde en Thaïlande
en octobre 2012

500 €

• Comité Départemental Handisport
pour permettre à Nicolas BEREJNY de participer
au championnat du Monde en 2013 préparatif
aux jeux paralympiques de 2014

3 500 €

pour permettre à Grégory NOUHAUD de guider
Nicolas BEREJNY pour sa participation au championnat du
Monde en 2013 préparatif aux jeux paralympiques de 2014

3 500 €

• Comité Départemental de Judo
pour permettre à Alexandre DELAURE de participer
aux compétitions nationales catégorie Junior

1 000 €

• Comité Départemental de Karaté
pour permettre à Kévin TAVARES-LOPEZ de participer
aux compétitions nationales et internationales

1 500 €

- d’autoriser M. le Président à signer les conventions correspondantes à
intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant total de 10 000 €, sur le
Chapitre 65, Article 6518 (Fonction 32) du budget départemental.
IV - Dispositif « Profession Sport Landes » :
1°) Aide à la création d’emplois sportifs :
- de rapporter la partie de la délibération n°8(2) de la Commission Permanente
en date du 8 juin 2012 attribuant une aide d’un montant de 459 € à
l’Association Sportive Soustonnaise section tennis pour l’emploi de Nathalie
PICOT au titre de ses activités d’enseignement au sein de l’école de tennis.
- d’attribuer en substitution, et conformément au règlement départemental,
une aide de 459 € à cette même Association Sportive Soustonnaise section
tennis pour l’emploi de Laurent CAVALIERE au titre de ses activités
d’enseignement au sein de l’école de tennis pour une durée hebdomadaire de
9 heures effectuées sur 30 semaines, soit une durée maximale annuelle aidée
de 270 heures au taux horaire de 1,70 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante à intervenir.
- de prélever le crédit correspondant, soit 459 €, sur le Chapitre 65, Article
6574 (Fonction 32) du budget départemental.
2°) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels :
- d’attribuer conformément au règlement départemental et aux critères définis
par la Commission Permanente, aux 2 cadres sportifs énumérés en annexe III
de la présente délibération, des bourses représentant un montant global de
1 328 €.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
V - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la
Commission Permanente et sur proposition de la Commission des Sports en
date du 14 juin 2012, des aides d’un montant global 58 000 € pour les
32 manifestations sportives promotionnelles figurant en annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) 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 et à l’application du Coefficient de Solidarité
départemental tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 26 mars
2012, les subventions suivantes :

Aide CG
plafonnée
à 3 100 €

Objet de l’investissement

Dépenses
H.T.

Taux
d’aide

CSD
2012

Lesperon

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

3 337,51 €

45 %

0,93

1 396,75 €

Mugron

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

966,56 €

45 %

1,00

434,95 €

Pouillon

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

3 721,57 €

45 %

0,87

1 456,99 €

Rivière-Saas-etGourby

Acquisition d’un instrument
de musique destiné à l’école
de musique de la Commune

1 642,98 €

45 %

0,90

665,41 €

Acquisition d’instruments de
Saint-Martin-de- musique destinés aux
Seignanx
associations musicales de la
Commune

2 821,98 €

45 %

0,93

1 181,00 €

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

1 012,70 €

45 %

1,00

455,72 €

Communes

Saint-Vincentde-Paul

TOTAL

5 590,82 €

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204, Article 204141, Fonction
311 du Budget départemental.
2°) Aide pour la construction, l’aménagement et l’équipement de salles de
cinéma :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma et compte
tenu de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (0,84 en
2012), conformément à la délibération n° G3 en date du 26 mars 2012, une
aide départementale pour le projet suivant :
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pour la réalisation de travaux
d'aménagement de la cabine
de la salle de cinéma de la Commune.
en vue de l'installation du numérique
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Coût total des travaux d’aménagement de la cabine ..........

3 569,75 € HT

Taux de subvention

11,34 %

Montant de la subvention départementale ........................

404,81 €

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions
de versement de cette aide en 2012.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 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 :
•

•

•

Commune de Mimizan
pour l’organisation de la 9ème édition
du Festival « Les Mouvementées »
du 6 au 8 juillet 2012
(festival dédié à la danse avec rencontres chorégraphiques,
stages et cours de danse
menés par des artistes professionnels)

18 900 €

Commune de Capbreton
pour l’organisation de la 23ème édition
du Festival du Conte
du 1er au 3 août 2012,
(festival dédié au conte avec des ateliers d'initiation,
et de sensibilisation en direction des jeunes
menés par des artistes professionnels)

90 000 €

Commune de Dax
pour l’organisation de la 18ème édition
du Festival Toros y Salsa
du 7 au 9 septembre 2012
(festival dédié à la musique salsa
avec des ateliers d'initiation aux danses latines
menés par des artistes professionnels)

11 500 €

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

•

•

•
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Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire à Hinx
pour l'organisation de la saison culturelle
de février à novembre 2012
(théâtre, humour, blues, magie, chanson française)

1 500 €

Association Le Cercle des Citoyens à Mont-de-Marsan
pour l’organisation de la programmation culturelle
en 2012 (musique, expositions, rencontres culturelles, débats)

1 000 €

Association Les Amis de l’Orgue et de la Musique
à Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation d’avril à décembre 2012,
d’une saison de récitals d’orgue
dans l’église de la commune

1 000 €

Office de Tourisme de Soorts-Hossegor
pour l’organisation de la 12ème édition du Festival
Latinossegor du 31 août au 2 septembre 2012
(festival dédié à la salsa et aux musiques latines,
animations DJ, ateliers d'initiation aux danses
latines dirigés par des artistes professionnels)

2 500 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
•

•

•

Commune de Peyrehorade
pour l’organisation de la saison culturelle
d’octobre 2011 à avril 2012
(chanson française, rock, chant choral, théâtre,
conte, programmation jeune public)

2 000 €

Communauté de Communes du Pays Tarusate
pour l’organisation de la saison culturelle
« culture en Pays Tarusate »
d’avril à décembre 2012
(musiques actuelles, chant choral)

4 000 €

Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour l’organisation du 26ème Festival
des Nuits d’Eté en Pays d’Orthe
du 24 août au 14 septembre 2012
(conte, musique, théâtre de rue)

2 700 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
- conformément à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, d'accorder les
aides ci-après :
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 Cocktail Music à Mont-de-Marsan
comptant 29 musiciens

1 800 €

Association Musique Avenue à Saint-Lon-les-Mines
comptant 31 musiciens

1 800 €

•

Harmonie municipale de Saint-Julien-en-Born
comptant 35 musiciens

1 800 €

•

Société Musicale d’Hagetmau
comptant 40 musiciens

1 800 €

•

•

Association Les Copains d’Accord à Saint-Vincent-de-Tyrosse
comptant 43 musiciens
1 800 €

•

Harmonie de Tartas
comptant 46 musiciens

2 700 €

Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul
comptant 58 musiciens

2 700 €

•

Soit un montant global d’aides accordé de 14 400 €.
b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

•

Association Bordelune à Mérignac
création du spectacle « Exil poétique » en 2012/2013
conduit par l’auteur-compositeur et interprète
Yannick Anché (Bordelune)
à la salle La Mamisèle de Saubrigues
(spectacle mêlant musique, vidéos et lecture théâtrale)

3 000 €

Association OTRA Production à Dax
pour la mise en œuvre, pour la Ville de Dax,
d’une saison autour des musiques actuelles,
proposant d’avril à décembre 2012
la programmation de cinq concerts professionnels

5 000 €
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•

•

•

•

•

Association Militinérêves à Tartas
pour l’organisation d’une rencontre artistique
entre un groupe originaire de la région Aquitaine
et un musicien malien
en vue de la création d’un spectacle qui sera présenté
à l’occasion du Festival Fest’Afrik à Tartas en juillet 2012

1 000 €

Association J’adore ce que vous faites à Bordeaux
pour la création du spectacle « Miroir »
qui se déroulera au dernier semestre 2012
au Théâtre du Péglé de Mont-de-Marsan
et au Théâtre Le Parnasse de Mimizan,
spectacle mettant en dialogue la France et le Japon
à travers la musique et la danse

3 000 €

Association Los Arsouillos à Aire-sur-l’Adour
pour l’organisation du Concours international de Fanfares
le 8 septembre 2012
dans les arènes de la commune
(manifestation réunissant les ensembles orchestraux
de France et d’Europe
au sein d’un unique spectacle vivant)

2 000 €

Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois
pour l’organisation du 10ème Festival Entre Voix
du 27 au 29 septembre 2012,
dans la cathédrale de Dax
(manifestation rassemblant cinq formations de chorales
amateurs aux répertoires divers, venues du Pays basque,
du Var, d’Espagne et d’Italie pour des spectacles gratuits)
Association Txikan à Saubion
pour l’organisation de la 4ème édition
de la « La Maison Africaine »,
manifestation culturelle dédiée aux arts africains,
qui se déroulera à Saubrigues
et dans les communes avoisinantes
du 27 au 30 septembre 2012
(ateliers de musique et de danse, expositions d'art
et d'artisanat, spectacle de conte)

900 €

1 500 €

- 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 Le Bord de l’Eau à Lormont
pour la publication en 2012
d’un ouvrage de photographies
réalisées par l’artiste Jean Hincker
au sein du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan,
intitulé « Les Hommes de la prison »
pour un montant (coût de réalisation) de
Subvention départementale

16 924 € H.T.
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
(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 La Castalie à Hinx
pour l’enregistrement en 2012 d’un CD
de l’artiste landaise Alexandra Hernandez
intitulé « Lula-Rose »
pour un montant (coût de réalisation du CD) de
Subvention départementale

15 049 € H.T.
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
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

4°) Aide en direction du théâtre :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget
Primitif 2012),
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, la subvention
suivante :
•

Commune de Bordères-et-Lamensans
pour la programmation le 1er septembre 2012
du spectacle « Petit traité sociologique de la vie du trappeur au Groenland
expliqué aux imbéciles »
de la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
(prise en charge du coût artistique du spectacle)
960 €

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

le

Chapitre

65

Article

65734

5°) Soutien en direction du cinéma :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget
Primitif 2012),
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction du cinéma, les subventions
suivantes :
•

Opération Passeurs d’Images
pour l’organisation, de juillet à septembre 2012, de l’opération nationale
« Passeurs d’Images » (actions d’éducation à l’image portées par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles) par les structures suivantes :
-

Association
Association
Association
Association

Entracte à Mugron
Montoise d’Animations Culturelles
Cinémagin’action à Pissos
Culture et Loisirs à Sabres

1
1
1
1

000
470
500
500

€
€
€
€

Soit un montant global d’aides accordé de 5 470 €.
•

Association Cinémagin’action à Pissos
pour l’organisation du 18ème Festival Cinémagin’action
du 28 juillet au 4 août 2012 proposant une sélection de
films diffusés en plein air sur les communes du Canton
de Pissos ainsi qu’une sélection de courts-métrages,
des rencontres professionnelles autour de programmes
de courts-métrages et d’éducation à l’image et des concerts

6 300 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
6°) Aide à la production cinématographique :
Considérant le soutien financier du Centre National du Cinéma et de l’Image
animée (CNC) en application de la convention triennale 2011/2012/2013
signée entre l’Etat, le CNC, la Région Aquitaine, le Département des PyrénéesAtlantiques et le Département des Landes,
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- 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 Mara Films à Bègles
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Annarita Zambrano intitulé « L’Heure bleue »
dont le tournage se déroulera durant 4 jours
en août 2012 à Contis

15 000 €

SARL Dublin Films à Bègles
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Jeanne Oberson et Raphaëlle Rio
intitulé « Jusqu’à l’aube »
dont le tournage se déroulera durant 5 jours en juin 2012
sur le site de l’Ecomusée de Marquèze

10 000 €

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra en totalité au
titre de l’exercice budgétaire 2012.
- 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.
7°) Aide aux projets artistiques :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget
Primitif 2012),
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques, les subventions
suivantes :
•

Association Origami / Compagnie Gilles Baron
à Biscarrosse
pour une création chorégraphique intitulée « Sunnyboom »
qui se déroulera dans la forêt landaise à Biscarrosse,
(création accompagnée d’actions de médiation en direction du public),
spectacle qui sera diffusé en 2012 à Biscarrosse
et à Mimizan
5 000 €

•

Association En Companhia à Soustons
pour la réalisation en 2012 d’un double DVD
intitulé « Boha, Bohaires, la cornemuse au cœur des Landes »,
support audiovisuel permettant de découvrir la cornemuse landaise
et d’assurer la transmission de son apprentissage auprès des musiciens,
dont le tournage se déroulera dans les communes de Soustons,
Labouheyre et les communes de la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud et du Pays Landes Adour Océanes
8 000 €

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

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
pour l’organisation d’une académie de contrebasse (stages)
du 13 au 19 août 2012 à Saubrigues
à l’occasion du 22ème Festival Fugue en Pays Jazz
(formation dans les spécialités jazz ou classique,
dispensée par des artistes de renommée internationale)

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

le

Chapitre

65

7 000 €

Article

65734

8°) Aide aux résidences artistiques :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget
Primitif 2012),
- d'accorder, conformément au règlement
résidences artistiques, la subvention suivante :
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•

Groupe Anamorphose à Bordeaux
pour l’organisation du 10 au 22 septembre 2012
(pour une durée totale de 13 jours)
d’une résidence artistique au Théâtre Le Parnasse de Mimizan
pour la création théâtrale « Don Quichotte »,
projet accompagné d’actions de médiation
en direction des classes de 4ème
des collèges de Mimizan et de Biscarrosse,
spectacle qui sera diffusé dans les communes de Léon
et de Mimizan à l’occasion de leur saison culturelle 2012/2013

8 000 €

- d'approuver la convention d’objectifs (Département des Landes - Groupe
Anamorphose - Commune de Mimizan) afférente,
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci,
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

9°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget
Primitif 2012),
- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :
•

•

Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde
à Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation du 12 au 24 novembre 2012
au Pôle culturel du Marsan
d’une exposition bilingue intitulée « Une langue, l’occitan »
(exposition pédagogique) destinée au public scolaire

450 €

Office de Tourisme Hagetmau Communes Unies
pour l’organisation du 1er Festival des Chaises Musicales,
du 21 au 23 septembre 2012
dans et autour des arènes de la commune
(musiques actuelles, musiques de rue, gospel, humour)

2 000 €

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

Commune de Samadet
pour l’organisation de « La ronde des Embarrats »
le 9 septembre 2012 au cœur du village
(manifestation sur le thème
« traditions, musique, théâtre et danse »)

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

le

Chapitre

1 000 €
65

Article

65734

10°) Aide aux arts plastiques :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget
Primitif 2012),
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, les subventions
suivantes :
•

Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)
à Roquefort
pour un projet de création artistique intitulé « Au travail ! »
réalisé par l’artiste plasticienne Natacha Sansoz
qui se déroulera en 2012/2013 à l’Atelier de l’AIAA à Roquefort
et à l’Espace Arteleku à Saint-Sébastien en Espagne,
pour une diffusion en 2013,
projet ayant pour but d’associer des documents d'archives
à des créations actuelles
afin de tracer un portrait de l'évolution du travail
et de la servitude contemporaine

15 000 €

5 000 € étant versés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles au
Département pour ce projet de création artistique, conformément à la
convention-cadre 2011/2012/2013, signée entre les deux parties.
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•

Association des Amis Charles Despiau et Robert Wlérick
Centre d’Art Contemporain à Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’un projet de création collective
réalisée par des artistes plasticiens européens
au Centre d’Art Contemporain
du 24 septembre au 27 octobre 2012
(création, actions de médiation,
rencontres des artistes, exposition)

3 000 €

- 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 de la Photographie
(projet artistique, éducatif et pédagogique autour de la photographie)
qui se tiendra du 1er au 28 octobre 2012
dans différents lieux de la ville
(expositions, conférences, concours photo,
animations, ateliers de prise de vue)
4 000 €

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

le

Chapitre

65

Article

65734

- 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° I 1 du
27 mars 2012 pour l'organisation du 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan :
• les contrats d'engagement à intervenir avec :
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∗ M. Romain LOUVET à Roquefort (40120)
en qualité de Technicien
du 21 au 23 juin 2012
pour une rémunération nette de
et prise en charge des frais de déplacement,
d'hébergement et de restauration,
le paiement s'effectuant par virement à l'issue
de la prestation.

360 €

∗ M. Thomas BOUNIORT à Lacquy (40120)
en qualité de Technicien
du 21 au 23 juin 2012
pour une rémunération nette de
et prise en charge des frais de déplacement,
d'hébergement et de restauration,
le paiement s'effectuant par virement à l'issue
de la prestation.

360 €

∗ M. Cédric POULICARD à Mant (40700)
en qualité de Régisseur son
les 9 et 10 juillet 2012
pour une rémunération brute de
et prise en charge des frais de déplacement,
d'hébergement et de restauration
le paiement s'effectuant par virement à l'issue
de la prestation.

386 €

∗ M. Fabrice RECHEDE à Saint-Pierre-du-Mont (40280)
en qualité de Technicien
le 27 juillet 2012
pour une rémunération nette de
et prise en charge des frais de déplacement,
et de restauration,
le paiement s'effectuant par virement à l'issue
de la prestation.

120 €

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

DELIBERATIONS
Commission Permanente

∗ M. David VINCENT à Labrit (40270)
en qualité de Technicien
le 27 juillet 2012
pour une rémunération nette de
et prise en charge des frais de déplacement,
et de restauration,
le paiement s'effectuant par virement à l'issue
de la prestation.

120 €

• la convention à intervenir avec :
•

LA REGION AQUITAINE
représentée par M. Alain ROUSSET
en qualité de Président
pour un soutien financier en faveur
des manifestations culturelles dans
le domaine du spectacle vivant
à hauteur de

(recette, 47 000 €)

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
des contrats et convention ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
- de fixer le prix de vente des éventails Arte Flamenco au tarif de 6 € TTC.
- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des
"Actions Culturelles Départementales" tel qu'approuvé par délibération n° I 1
du 27 mars 2012.
2°) Arts visuels et supports de Communication :
Dans le cadre des crédits votés par délibération n° I 1 du 27 mars 2012 pour
les arts visuels et supports de communication,
- de prendre en charge les actions de médiation suivantes :
•

organisation de rencontres avec tous les publics,
projection de séances spéciales,
des temps d'échanges professionnels
et organisation d'une table ronde,
pour un montant de
3 157 €
à verser à l'Association "A Contis"
et qui correspondent à l'accueil en post-production
de Nadège Lobato de Faria (réalisatrice)
– du 22 avril au 5 mai 2012 et du 27 mai au 9 juin –
et de Guillaume Grosse (scénariste) et Laurent Teyssier (réalisateur)
– du 27 mars au 9 avril 2012 -,

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

le contrat d'auteur
avec l'artiste photographe plasticienne Raphaële de Gorostarzu
pour la création et la production
d'un travail photographique intitulé "Corps en pièces"
du 15 juillet au 15 décembre 2012,
pour un montant net de

5 000 €

Cette exposition sera mise à disposition gratuitement du Conseil Général des
Landes (par le biais de la Direction de la Culture et du Patrimoine) durant un
an à compter du 4 juillet 2013. Au-delà de cette période, elle restera libre de
droits pour une utilisation future par le Conseil Général en concertation avec
l'auteur.
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des "Actions
Culturelles départementales".
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PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1) Aides à l’investissement :
a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental
de lecture publique :
- d’accorder, conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement
départemental d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques de
proximité du réseau départemental de lecture publique, la subvention
suivante :
•

Commune d’Ychoux
pour l’équipement mobilier de sa médiathèque
en vue d’y créer un espace musical
d’un montant prévisionnel de 3 933,92 €
compte tenu du coefficient de solidarité départemental
au taux de 0,80
une subvention départementale au taux de 36 %
soit

1 416,00 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune d’Ychoux
à 1 416 € ;
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20414
Fonction 313 (AP 2012 n° 251 « aide bibliothèques 2012 ») du budget
départemental.
b) Patrimoine protégé :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements,
les subventions suivantes :
•

Commune de Montaut 40500
pour la 2ème tranche de restauration
de l’église Sainte-Catherine
(portail d’entrée et façade sud)
Montant des travaux
Subvention départementale
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8)

44 207,20 € H.T.
8 355,16 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de
Montaut à 8 355,16 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Montaut;
- 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.
•

Commune de Mimizan 40200
pour la réalisation de travaux d’entretien d’urgence
du clocher-porche de l’ancienne église prieurale
Montant des travaux
66 554,51 € H.T.
Subvention départementale
(9,90 % : 7,2 + 0,9 + 1,8)
6 588,90 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de
Mimizan à 6 588,90 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Mimizan;
- 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.
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•

Commune de Peyrehorade 40300
pour la quatrième tranche de travaux de restauration
du Vieux Château de Montréal
(façade nord - cour d’honneur)
Montant des travaux
113 079,94 € H.T.
Subvention départementale
(13,50 % : 7,2 + 2,7 + 2,7 + 0,9)
15 265,79 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de
Peyrehorade à 15 265,79 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Peyrehorade ;
- 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) Aides 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, les subventions suivantes :
•

•

Commune d’Escource 40210
pour le déroulement du programme
d’animations thématiques 2012
de sa bibliothèque
Le Marsan Agglomération 40000
pour l’organisation de la manifestation 2012
le « Coup de cœur des lecteurs »

1 915 €

650 €

•

Communauté de communes
du Cap de Gascogne
pour le déroulement du programme
d’animations thématiques 2012
de la médiathèque intercommunale
sur le thème de l’histoire

1 825 €

•

Commune de Léon 40550
pour l’organisation d’un salon du livre
autour de la thématique des Landes
le 29 juillet 2012

1 000 €

Commune de Magescq 40140
pour le déroulement de son programme
d’animations thématiques 2012 et le
10ème anniversaire de sa médiathèque

1 200 €

•

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 du budget départemental.
b) Manifestations et expositions temporaires :
- d’attribuer la subvention suivante :
•

Commune de Dax 40100
pour le programme 2012 des expositions et
manifestations du musée de Borda
dont le budget prévisionnel s’élève à 41 732 € HT

10 000 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 314 du budget départemental.
c) Etudes, recherches, publications patrimoniales :
- d’attribuer la subvention suivante :
•

Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques de Sanguinet
(C.R.E.S.S.) 40460
pour l’opération de fouilles archéologiques programmée
(campagne de prospection 2012)
dont le budget prévisionnel s’élève à 10 503 € TTC
4 000 €
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental.
d) Aide à l’édition :
- d’attribuer les subventions suivantes :
•

•

Commune de Castelnau-Chalosse 40360
pour la publication d’un livret sur la Maison de la vannerie
de Castelnau-Chalosse
dont le budget prévisionnel de l’impression s’élève à 1 400 €

300 €

Association des Amis des Archives des Landes
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde
à Mont-de-Marsan 40000
(A.A.L. – A.L.D.R.E.S.)
pour la publication du Dictionnaire historique des Landes
dont la dépense subventionnable s’élève à 26 750 €

4 000 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental.
e) Culture gasconne :
- d’attribuer les subventions suivantes :
•

•

Association La route de la Transhumance
à Captieux 33840
pour la douzième édition de la route de la transhumance
traversant des communes landaises
du 2 au 23 septembre 2012
dont le budget prévisionnel s’élève 25 200 € TTC

1 000 €

Association OC-BI Aquitaine
à Villeneuve–sur-Lot 47300
au titre du fonctionnement pour l’année 2012
de l’association dans le cadre de ses missions
de promotion de l’enseignement de l’occitan
dont le budget prévisionnel s’élève à 72 319 €

1 000 €

- 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) Archives départementales des Landes :
a) Cycle de conférences 2012, 2ème semestre :
- d’approuver la programmation du second semestre du cycle de conférences
pour l’année 2012, pour un budget prévisionnel évalué à 10 200 € selon le
détail présenté en annexe IV ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir avec :
•
•

•
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Monsieur Jean CABANOT à Dax 40100
et
Monsieur Georges PON à Poitiers 86000
pour leur participation à la conférence
proposée autour de l'ouvrage
Chartes et documents hagiographiques de l'abbaye de Saint-Sever
le vendredi 14 septembre 2012 à 18 h 00
aux Archives départementales des Landes
suivie d’une séance de dédicaces
interventions à titre gratuit
Monsieur Jean-Marie PELT
à Metz 57000
pour sa participation à la conférence à deux voix
conduite autour de la notion de biodiversité
organisée en prélude à la prochaine exposition
consacrée à « L’Homme et le végétal »
le mardi 27 novembre 2012 à 18 h 00
aux Archives départementales des Landes
suivie d’une séance de dédicaces
pour une somme nette de

2 500 €
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•

Monsieur Denis CHEISSOUX à Paris 75000
pour sa participation à la conférence à deux voix
conduite autour de la notion de biodiversité
organisée en prélude à la prochaine exposition
consacrée à « L’Homme et le végétal »
le mardi 27 novembre 2012 à 18 h 00
aux Archives départementales des Landes
suivie d’une séance de dédicaces
pour une somme nette de

2 000 €

- de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration des intervenants, selon les modalités
prévues dans chaque convention ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées et à signer ceux qui seraient nécessaires pour les remplacer, en
cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel ;
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
2) Médiathèque départementale des Landes :
a) Rendez-vous 2012 - Septembre à décembre 2012 :
- d’approuver le programme de l’opération « Rendez-vous » de septembre à
décembre 2012 présenté en annexe IX, afin d’encourager et soutenir le
partenariat avec les bibliothèques des Landes et de contribuer à la formation
de professionnels et bénévoles du réseau en matière de portage d’actions
culturelles ;
- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération,
annexe X, équilibré en dépenses et en recettes à 15 960 € ;

présenté

en

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre du programme de ces manifestations, la convention avec la société ciaprès :
•

Les Editions Métailié
à Paris 75006
représentées par leur Directrice, Madame Anne-Marie METAILIE
pour la participation de Monsieur Luis SEPULVEDA
(accompagné de M. Daniel Mordzinsky, photographe),
à une rencontre littéraire tout public
le mercredi 19 septembre 2012 à 19 h 00
à la médiathèque de Benquet
suivie d’une séance de dédicaces
pour un montant net de

1 000 €

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre du programme de ces manifestations les contrats d’engagement à
durée déterminée avec les intervenants ci-après :
•

•

Monsieur Philippe BESSON
à Paris 75014
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public
le vendredi 19 octobre 2012 à 18 h 30
à Montaut suivie d’une séance de dédicaces
pour un montant net de

600 €

Monsieur Abd AL MALIK
à Paris 75006
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public
le jeudi 8 novembre 2012 à 19 h 00
à la médiathèque du Pays morcenais
suivie d’une séance de dédicaces
pour un montant net de

750 €
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•

Monsieur Tahar Ben JELLOUN
à Paris 75005
pour sa participation à une rencontre littéraire avec des collégiens
le vendredi 14 décembre 2012 à 15 h
à la Médiathèque « Les Temps modernes » à Tarnos
suivie d’une rencontre tout public à 18 h 30
puis d’une séance de dédicaces
pour un montant net de
1 000 €

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

Commune de Benquet 40280
pour le partenariat organisationnel
à la manifestation « Rendez-vous »
de septembre 2012

•

Communauté de Communes du Cap de Gascogne
à Saint-Sever 40500
pour le partenariat organisationnel
à la manifestation « Rendez-vous »
d’octobre 2012

•

Communauté de communes du Pays morcenais
à Morcenx 40110
pour le partenariat organisationnel
à la manifestation « Rendez-vous »
de novembre 2012

•

Commune de Tarnos 40220
pour le partenariat organisationnel
à la manifestation « Rendez-vous »
de décembre 2012

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

prendre en charge les frais de voyage et de séjour correspondant aux
missions de ces intervenants, ainsi que des accompagnateurs tels que
figurant dans les conventions ;

•

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

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
3) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
a) Renouvellement de la convention annuelle « structure d’accueil » avec
l’Education Nationale :
- de poursuivre pour l’année scolaire 2012-2013 l’organisation d’ateliers
pédagogiques destinés aux scolaires des cycles 1, 2 et 3 de l’élémentaire et
des collèges et des classes spécialisées au Musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table de Samadet ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le déclaratif
« structure d’accueil » et les conventions à intervenir avec :
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•

La Direction des services départementaux
de l’Education Nationale des Landes
à Mont-de-Marsan 40000
afin d’établir les modalités d’accueil et d’encadrement
des élèves lors des ateliers de pratique artistique
pour l’année scolaire 2012-2013 (annexe XIX)

•

La Communauté de Communes du Tursan
à Samadet 40320
pour la mise à disposition gracieuse des locaux
du Centre Culturel du Tursan
à l’occasion des ateliers de pratique artistique
du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013
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b) Prêt d’œuvres au Musée Despiau-Wlérick :
Dans le cadre de l’exposition présentée à l’occasion du « Temps de
l’Archéologie » au Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan, consacrée à la
Céramique de Castandet et organisée en partenariat avec le GRECAM (Groupe
de Recherche en Ethnographie, Céramologie, Archéologie en Midi Toulousain
et Gascogne) :
- d’approuver le prêt, par le Département, du 6 octobre 2012 au
3 février 2013 au Musée Despiau-Wlérick à titre gracieux, des œuvres
suivantes :
•

4 pièces de mobilier issues de la donation de l'Association du Comité de la
Faïencerie (un buffet vaisselier, deux bancs et une table) d'une valeur
d'assurance globale de 1 300 € ;

•

11 céramiques de Castandet d'une valeur d'assurance globale de
1 650 € ;

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de prêt
d’œuvres avec la ville de Mont-de-Marsan définissant les modalités de ce prêt
c) Programme d’animations lié aux Journées européennes du Patrimoine :
- d’approuver, dans le cadre de la 29ème édition des Journées européennes du
Patrimoine programmée les 15 et 16 septembre 2012, le programme
d’animations proposé par le Musée départemental de la Faïence et des Arts de
la Table de Samadet selon le calendrier suivant :
•

le samedi 15 septembre 2012 :
visite libre du musée de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30,
les visites guidées (sur réservation) :
- 10 h 30 : visite guidée en anglais,
- 14 h 30 : visite guidée pour l'ensemble des visiteurs,
- 16 h 00 : séance de contes « dans le vent des rizières » par
l’Association « Graine de contes », avec la mise à disposition de deux
conteuses de l’association pour l’animation des contes au Musée
départemental,

•

le dimanche 16 septembre 2012 :
ateliers d'origami, sur réservation :
- 14 h 30 : séance pour les enfants de plus de 10 ans,
- 16 h 30 : séance pour les enfants de moins de 10 ans.

- d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil général à signer la
convention à intervenir avec :
•

L’Association « Graine de contes »
à Louer 40380
pour la séance de contes vietnamiens
le samedi 15 septembre 2012 à 16 h 00
au Musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table de Samadet
pour la somme forfaitaire nette de

100 €

- 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 signer une nouvelle en remplacement, en cas de défection,
dans la limite du budget prévisionnel de l'opération.
- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
4) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :
a) Programme d’animations lié aux Journées européennes du Patrimoine :
- de se prononcer favorablement pour la mise en place d’animations dans le
cadre des journées européennes du patrimoine à l’abbaye d’Arthous et à la
villa des Abbés à Sorde, les 15 et 16 septembre 2012, selon le calendrier
suivant :
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à l’abbaye d’Arthous :
•



les samedi 15 et dimanche 16 septembre : des visites guidées
gratuites du monument seront proposées par le personnel d’Arthous
à 11 h, 14 h 30 et 16 h,

à la villa des Abbés à Sorde :
•

le samedi 15 septembre : les archéologues de la société Hades, qui
ont effectué en mai 2012 la reprise des fouilles sur le site, viendront
expliquer au public leur travail et leurs découvertes. Visite gratuite et
commentée des fouilles à 14 h 30, 15 h 30 et 17 h. Cette prestation
est assurée gracieusement par la société Hades.

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

La Société Hades à Bordeaux 33100
pour l’animation de trois visites du chantier de fouilles
le samedi 15 septembre 2012 à 14 h 30, 15 h 30 et 17h
à la villa des abbés à Sorde-l’Abbaye
le Département des Landes prenant en charge
les frais de déplacement et de restauration intervention à titre gratuit

- 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 signer une nouvelle en remplacement, en cas de défection,
dans la limite du budget prévisionnel de l'opération.
- d’imputer les dépenses correspondant aux frais de déplacement et de
restauration sur le budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales ».
b) Renouvellement de la convention annuelle « structure d’accueil » avec
l’Education Nationale :
- de poursuivre, pour l’année scolaire 2012-2013, l’organisation des séjours
pédagogiques au Centre départemental du Patrimoine en partenariat avec
l’Education Nationale ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le déclaratif
« structure d’accueil » à intervenir avec :
•

La Direction des services départementaux
de l’Education Nationale des Landes
à Mont-de-Marsan 40000
afin d’établir les modalités d’accueil des élèves
lors de leurs séjours au Centre départemental
du Patrimoine d’Arthous pour l’année scolaire 2012-2013

c) Tarification des produits boutique :
Afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs du
Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :
- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de ceuxci (annexe XXV).
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CREATION DE GROUPEMENTS DE COMMANDES EN MATIERE DE
FOURNITURE DE CARBURANTS EN VRAC ET DE SERVICES DE
TELECOMMUNICATIONS
La Commission permanente décide :
de constituer deux groupements de commandes dont les membres sont le
Département des Landes et le Sydec ayant pour objet :
•

la fourniture de carburants en vrac d’une part

•

des services de télécommunications d’autre part,

- de désigner comme coordonnateur des deux groupements de commandes le
Département des Landes.
- de préciser que la Commission d’Appel d’Offres des groupements de
commandes compétente pour choisir les titulaires des marchés sera la
Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur, à savoir celle du Département
des Landes.
- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes concernant la fourniture de carburants en vrac ainsi que les
termes de la convention constitutive du groupement de commandes
concernant des services de télécommunications.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer lesdites
conventions et tous les actes afférents.

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX DE LA
SOCIETE VITAME SERVICES
La Commission permanente décide :
- de désigner Maître Eric VIDAL, du Cabinet FIDAL BORDEAUX, sis 19 avenue
du Président JF. Kennedy à Mérignac, afin d'assurer la défense du
Département des Landes dans le litige qui l'oppose à la Société VITAME
SERVICES devant le Tribunal administratif de PAU.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202).

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,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés
dans les états ci-annexés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général :
•

à procéder à la vente d’une partie des ordinateurs portables
obsolètes mentionnés en annexe I au Syndicat Mixte ALPI pour un
montant de 90 € l’unité dans la perspective d’un équipement des
communes adhérentes ayant émis le souhait d’en doter leurs écoles
maternelles et primaires,

•

à signer la convention à intervenir entre le Département des Landes,
l’ALPI, l’Association des Maires des Landes et la Direction
Départementale des Services de l’Education Nationale, définissant les
modalités pratiques et financières de cette opération,

•

à procéder à la cession, au mieux des intérêts du Département, des
ordinateurs portables restants mentionnés en annexe I.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
•
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à la cession du matériel obsolète listé en annexe II,
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•

à la cession, contre bons soins et au mieux des intérêts du
Département, des chevaux mentionnés à l'annexe III, suite à l'arrêt
des patrouilles équestres, conformément à la délibération n° F 1 du
Conseil général en date du 25 juin 2012,

•

à la destruction et à la mise à jour de l’inventaire des biens obsolètes
ou hors d’usage listés en annexe IV.

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.

Annexe I
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MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
La Commission permanente décide :
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
conclure avec :
•

l’Institut du Thermalisme
pour la mise à disposition de :
- Odile TRAN VAN CHUOÏ, Rédacteur
pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2012

•

la Société d’Aménagement des Territoires et d'Équipement des
Landes
pour la mise à disposition de :
- Patrick BARON, Technicien
pour une période de un an à compter du 1er mai 2012,
* du 1er mai au 30 septembre 2012 : à temps complet
* du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 : à temps non complet (60 %)

•

l’Association
de
Gestion
du
Restaurant
« Daraignez »
pour la mise à disposition de :
- Véronique ASTIER, Adjoint technique de 1ère classe
- Michèle BERNADET, Adjoint technique de 2ème classe
- Patricia CALEDE, Adjoint administratif de 2ème classe
- Josette COUGET, Adjoint technique de 2ème classe
- Frédéric LARCHE, Technicien
- Sabine MESPLEDE, Adjoint technique de 1ère classe
- Nathalie NEYRAT, Adjoint technique de 1ère classe
- Brigitte ROCA, Adjoint technique de 1ère classe
pour une période de trois ans à compter du 1er mai 2012

Administratif

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 19 juillet 2012 portant désignation de Monsieur
Jean-François BROQUERES, Conseiller général, en tant
que représentant du Président du Conseil général pour
siéger au jury de concours d’architecture en vue de la
construction d’une salle de basket de Haut-niveau à
Saint-Sever

Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L. 3221-3 ;
VU le Code des Marchés publics et notamment ses articles 24 et 74 ;
VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
communes de Cap de Gascogne du 28 juin 2012 fixant la composition du jury
de concours ;
ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-François BROQUERES, conseiller général, est
désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil
Général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, pour siéger au sein du
jury de concours d’architecture en vue de la construction d’une salle de basket
de haut niveau à Saint-Sever, en qualité de personnalité dont la participation
présente un intérêt au regard de l’objet dudit concours.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département.
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de
l’Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur Départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de
la zone d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne

Réunion du Comité Syndical du 2 juillet 2012
Le Comité Syndical, réuni le 2 juilet 2012, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Concession
d’aménagement
du
parc
d’activités
Atlantisud : approbation du compte rendu annuel d’activités, du
bilan financier et du plan de trésorerie modifiés
Le Comité Syndical décide d’approuver le compte rendu annuel d’activités au
titre de l’exercice 2011, le bilan financier ainsi que le plan de trésorerie
modifiés tels que présentés par la SATEL devant le Comité Syndical de ce jour.

Promesse synallagmatique de vente et d’acquisition de parcelles au
profit d’un opérateur commercial : approbation d’une convention de
garantie entre le Syndicat mixte et la SATEL
Le Comité syndical décide :
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-

d’accorder sa garantie à la SATEL pour la restitution de l’acompte de
942 500 € versé par les sociétés AUCHAN France et IMMOCHAN à la
SATEL lors de la signature des promesses de vente,

-

d’approuver les termes de la convention de garantie à intervenir entre le
Syndicat Mixte et la SATEL,

-

et d’autoriser le Président à conclure ladite convention de garantie et à
signer tous documents à cet effet.
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Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 19 juin 2012
Le Comité Syndical, réuni le 19 juin 2012, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Nouvelles adhésions – modifications
Le Comité syndical décide :
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Syndicat Mixte ALPI

Avancement de Grade/Ratio : Promus/Promouvable
Le Comité syndical décide :

Modalité de versement du régime indemnitaire pendant les arrêts de
travail
Le Comité syndical décide :

Nouvelles participations
Le Comité syndical décide :
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Syndicat Mixte ALPI

Validation titulaire du marché : acquisition, mise en oeuvre et
maintenance logiciel de gestion des aides et des subventions
Le Comité syndical décide :

Validation titulaire du marché gestion Enfance et Famille
Le Comité syndical décide :

Gestion du personnel – Création d’un emploi permanent Catégorie A
Le Comité syndical décide :
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Syndicat Mixte ALPI

Création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif
contrat d’acoompagnement dans l’emploi
Le Comité syndical décide :

Validation tableau des effectifs
Le comité syndical décide :
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Syndicat Mixte ALPI

Convention de partenariat ALPI/Syndicat E-MEGALIS
Le Comité syndical décide :

Convention cadre de formation ALPI/CNFPT
Le Comité syndical décide :

Taux de promotion au titre de l’avancement à l’échelon spécial
Le Comité syndical décide :

Convention
de
ASSOCIATIVES

prestataires

de

services

ALPI/STRUCTURES

Le Comité syndical décide :

Validation convention cadre national relative à la dématérialisation
des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités
Le Comité syndical décide :

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

131

