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DELIBERATIONS
Réunion extraordinaire du Conseil général en date du 14 décembre 2012
Réunion de la Commission Permanente du 14 décembre 2012

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 décembre 2012,
portant désignation de Monsieur Lionel CAUSSE, Conseiller général, en tant que
représentant du Président du Conseil général pour co-présider le comité de pilotage
de la charte emploi/formation du pôle commercial « Les allées shopping du
Seignanx » à Ondres
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 décembre 2012,
donnant délégation de signature à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur
général des services
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 janvier 2013,
portant désignation de Monsieur Lionel CAUSSE, Conseiller général, en tant que
représentant du Président du Conseil général à la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial des Landes en date du 18 janvier 2013
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er novembre 2012,
autorisant AVIADA à acquérir et construire sur un nouveau terrain situé à Morcenx,
un ensemble de bâtiments
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 14 novembre 2012,
concernant le Foyer de l’Enfance
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 14 novembre 2012,
concernant le Centre Familial
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 novembre 2012,
concernant le Groupement de Coopération Social et Médico-social dénommé Accueil
Jeunes Landes Gascogne (AJLG)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 décembre 2012,
annulant et remplaçant le précédent à compter du 1er novembre 2012 pour les
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Mimizan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « LE GRAPPA » à Sabres
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « LA BERGERIE » à Sabres
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée à la
Fédération Départementale ADMR des Landes

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS
d’Aire sur l’Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CCAS de
Biscarrosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CCAS de
Hagetmau
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Mimizan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Morcenx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Pays de Mugron
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Saint-Sever
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Pays Tarusate
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
la Haute Lande
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée à la
Communauté de communes Maremne Adour Cote Sud
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Pays d’Orthe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Born
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Seignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2012,
autorisant le transfert de la gestion du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CIAS LOU PIGNADA au CIAS Cote Landes Nature
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 décembre 2012,
autorisant le transfert de la gestion du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CIAS des Gaves au CIAS de la Communauté de communes de Pouillon
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 décembre 2012,
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS
Cote Landes Nature

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du
11 décembre 2012 constituant la Commission Départementale d’Aménagement
Foncier
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du
11 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 17 juillet 2006 portant désignation des
membres au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 14 décembre 2012
Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 159 de l’année 2012, mis à disposition du public le 11 janvier 2013 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-deMarsan (40025 cedex).
Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Conseil général

Réunion extraordinaire du Conseil général en date du
14 décembre 2012

PROJET REGIONAL DE SANTE - REVISION
Le Conseil général décide à l’unanimité:
- de prendre acte du nouveau volet hospitalier intégrant les demandes
effectuées par le Conseil Général des Landes sur le rééquilibrage en Imagerie
à Raisonnance Magnétique (IRM) et en Pet Scan et des différentes conventions
concernant les masseurs kinésithérapeutes libéraux, les sages-femmes
libérales et les orthophonistes
- d'émettre néanmoins compte tenu des financements toujours en attente
pour 307 places d'accueil en établissements pour personnes âgées , 61 places
pour les services à domicile et hébergement pour personnes handicapées et
18 places pour les enfants en difficulté un avis défavorable à la proposition
de réactualisation du Projet Régional de Santé.

PLAN DE PREVENTION ET DE
DANGEREUX
DES
LANDES
ENVIRONNEMENTALE

GESTION DES
ET
SON

DECHETS NON
EVALUATION

Le Conseil général décide à l’unanimité:
- d’approuver le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
des Landes et son évaluation environnementale dont le sommaire est annexé,
tel qu’il a été présenté lors de l’enquête publique, sans modification.

Annexe
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Conseil général

L’intégralité du document est consultable à la Direction de l’Agriculture.

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
DENOMMEE « SOCIETE D’EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT
D’ALBRET - SEIPA » EN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
Le Conseil général décide:
- de se prononcer favorablement :
•

pour la transformation de la Société d’économie mixte locale dénommée
« Société d’exploitation des intérêts de Port d’Albret - SEIPA » en Société
publique locale associant le Département des Landes, la Commune de
Soustons, la Commune de Vieux-Boucau et le Syndicat Intercommunal de
Port d’Albret, et dénommée « Société d’exploitation des intérêts de Port
d’Albret - SEIPA » dont le siège social est fixé au Club-house du Golf de
Pinsolle – Port d’Albret à Soustons (40140),
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•

pour l’adhésion du Département des Landes à ladite Société publique
locale dont l’objet est le suivant :
« La prise en exploitation par voie de concession, affermage, gérance ou
sous toute autre forme, d’équipements touristiques, sportifs, immobiliers
et de loisirs réalisés sur le domaine appartenant ou mis à la disposition des
collectivités concernées ou de particuliers et susceptibles d’une exploitation
commerciale ainsi que les activités annexes à celles précitées ;
Et notamment la prise en exploitation, par voie de concession, affermage,
régie intéressée, gérance ou sous toute autre forme, des équipements du
Golf et Tennis de Pinsolle appartenant au Syndicat Intercommunal de Port
d’Albret ;
L’étude, la préparation, la mise au point de tous projets, l’exécution de
tous travaux et généralement de toutes opérations financières, civiles,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières concernant
directement ou indirectement les diverses activités ci-dessus et permettant
la réalisation de ces équipements. »

- d’approuver les statuts de cette Société tels qu’annexés (annexe I), dont le
capital social est fixé à 37 000 € divisé en 1 000 actions de 37 € chacune,
selon la répartition prévue en annexe II.
- de maintenir la participation du Département des Landes à hauteur de 5 %
du capital social de ladite Société publique locale, représentant 50 actions.
- de désigner, conformément aux articles 14.1.3 et 26.3 des statuts, M. Hervé
BOUYRIE pour siéger en tant que représentant du Département des Landes au
Conseil d’Administration d’une part et à l’Assemblée Générale de la Société
publique locale, d’autre part.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents
afférents à cette transformation.

Annexe I
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DELIBERATIONS
Commission permanente

Réunion de la Commission permanente en date du
14 décembre 2012

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – EURL LARRERE Environnement à Liposthey :
- d’accorder, conformément à la délibération n° B 1 du Conseil Général en
date du 12 novembre 2012 :
•

à l’EURL LARRERE Environnement
Lieu dit le Douc
40410 LIPOSTHEY
pour son projet d’implantation d’une unité de méthanisation
d’un coût prévisionnel de
2 858 484 € HT
une avance remboursable d’un montant de
160 000 €
sans intérêt, d’une durée de 7 ans, assortie d’un différé
de remboursement de 3 ans,

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01)
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir avec l’EURL LARRERE Environnement.
II – SA SUD OUEST BAIL – ALL METAL SERVICES Ltd à Losse (AMS) –
Projet d’extension :
- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois :
•

à la SA SUD OUEST BAIL
25 cours Maréchal Foch
33000 BORDEAUX
dans le cadre d’un projet d’extension
en crédit-bail immobilier (par un avenant de 6 ans audit contrat)
d’un bâtiment industriel au profit de la Société
ALL METAL SERVICES Ltd (AMS) à Liposthey,
d’un coût estimé à
510 000 € HT
une subvention maximale d’un montant de
160 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2012 n° 279.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec la SA SUD OUEST BAIL d’une part et AMS Ltd
d’autre part.
III – Subventions à caractère économique :
1°) 16ème congrès de la Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture
et de la Formation Professionnelle - FO :
- d’allouer :
•

à la Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la
Formation Professionnelle – Force Ouvrière
6/8 rue Gaston Lauriau
93513 MONTREUIL Cedex
pour l’organisation de son 16ème congrès national
en avril 2013 à Seignosse
une subvention départementale de

5 000 €
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- 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 ladite Fédération.
2°) Organisation du congrès « SMAI2013 » :
- d’allouer :
•

à la Fondation Sciences Mathématiques de Paris
11 rue Pierre et Marie Curie
75231 PARIS Cedex 05
pour l’organisation de son 6ème congrès national
de Mathématiques Appliquées et Industrielles
en mai 2013 à Seignosse
d’un coût prévisionnel de
une subvention départementale de

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 91) du budget départemental.

le

Chapitre

87 000 € TTC
2 000 €
65

Article

65738

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec ladite Fondation.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Association BGE LANDES TEC GE COOP – Formations 1er semestre
2012 :
conformément à l’article 3-1 du règlement d’aide à l’artisanat et à la
délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du 16 juillet 2012
(accord de participation du Département : 61 020 € pour l’année 2012),
- d’accorder à l’Association BGE Landes TEC GE COOP pour la réalisation de
107 journées de formation durant le 1er semestre 2012 au profit de
273 stagiaires, d’un coût de 58 538,02 € HT, une subvention départementale
au taux de 54 % soit
31 610,53 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
du budget départemental.
II – Pêche artisanale – ASSIDEPA Aquitaine :
- d’accorder à l’ASSIDEPA Aquitaine, dans le cadre du règlement
départemental d’aide à la pêche artisanale (article 3) et conformément au plan
de financement proposé :
•

pour l’achat du navire « GALLION II »,
par M. Nicolas LESPESSAILLES
148 chemin de l’Usine
40110 ONESSE – LAHARIE
d’un coût évalué à
une subvention d’un montant de

42 000 € HT
1 050,00 €

- d’accorder à l’ASSIDEPA Aquitaine, dans le cadre du règlement
départemental d’aide à la pêche artisanale (article 4) et conformément au plan
de financement proposé :
•
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pour la réalisation de travaux à bord du navire « LE GRAND CELTE »
appartenant à la SARL « LE GRAND CELTE »
Messieurs Thierry MONDON et Mathieu ANDRE
32 Impasse de Pins
40230 BENESSE-MAREMNE
ayant pour objectif d’améliorer les conditions de travail,
de conditionnement des captures
et de faire des économies de carburant,
d’un coût évalué à
27 188,56 € HT
une subvention d’un montant de
1 359,43 €
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•

pour la réalisation de travaux de modernisation du navire « GAYA »
appartenant à M. Patrice JURNET
248 A Impasse Saint Joseph
40230 BENESSE-MAREMNE
afin de retransformer le navire en fileyeur,
en optimisant les conditions de travail et de sécurité à bord,
d’un coût évalué à
122 265,00 € HT
une subvention d’un montant de
6 113 €

- d’accorder à l’ASSIDEPA Aquitaine, conformément à l’article 4 du règlement
départemental d’aide à la pêche artisanale :
•

pour la réalisation de travaux à bord du navire « LE VERISTE »
appartenant à M. Jean-Christophe BLANCHARD
Bât E Apt 1
Résidence Océanides
40130 CAPBRETON
ayant pour objectif d’améliorer
les conditions de travail et la sécurité à bord,
d’un coût évalué à
22 262,95 € HT
une subvention d’un montant de
2 003,67 €

•

pour la réalisation de travaux sur le navire « LE MUTANT »
appartenant à M. Nicolas LAFARGUE
202 chemin de Béga
40230 BENESSE-MAREMNE
consistant à modifier la proue
par l’apport d’une bulbe à immersion
qui permettra de diminuer la résistance à l’eau
et d’améliorer le rendement énergétique,
d’un coût évalué à
24 150,00 € HT
une subvention d’un montant de
2 173,50 €

- de préciser que lesdites aides versées à l’ASSIDEPA Aquitaine seront
rétrocédées aux pêcheurs ci-dessus énumérés.
- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 12 699,60 €, sur
le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928) 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 - 7ème
tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à douze
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 52 427,24 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 270) du budget départemental.
2°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :
- en application de la délibération n° D 1 du 27 mars 2012, d’attribuer une
aide financière à la CUMA des Gaves sur le secteur de Peyrehorade, pour la
réalisation d’une étude de faisabilité de méthanisation des déchets organiques
agricoles et d’effluents d’élevage, correspondant à 15 % d’un coût maximum
de 9 474,50 € H.T., soit une subvention de 1 421,18 €.
- de subordonner le versement de l’aide à la présentation des résultats de
ladite étude.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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3°) Diagnostics tracteurs : banc d’essais moteur – Programme 2012 - 3ème
tranche :
- conformément à la délibération n° D 1 en date du 27 mars 2012 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essais moteur) en vue de réduire
la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40,
une participation financière d’un montant total de 1 344,56 € pour la
réalisation de vingt-huit diagnostics tracteurs, sur la base d’un coût unitaire de
98 € H.T, en fonction de la répartition suivante :
•

1 274,00 €
pour la réalisation de vingt-six diagnostics en cofinancement avec le
Conseil régional d’Aquitaine au titre du programme AREA / PMBE / PVE /
Energie.

•

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

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 928) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

II - Développer les politiques de qualité :
1°) Plan de soutien aux élevages de bovins lait et viandes et ovins aides aux
diagnostics :
Conformément à la délibération n° D2 en date du 27 mars 2012 par laquelle le
Conseil général décidait d’assurer un soutien financier aux élevages bovins
lait, bovins viande et ovins, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL) :
- d’attribuer une aide totale de 13 680 €, répartie entre dix-neuf dossiers,
représentant 80% d’une dépense de 900 € H.T., soit 720 € par diagnostic.
b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viandes (engraissement) :
- d’attribuer une aide totale de 7 200 €, répartie entre quarante dossiers,
représentant 80% d’une dépense de 225 € HT, soit 180 € par diagnostic.
c) Aides aux diagnostics en atelier bovins viandes (coût alimentaire) :
- d’attribuer une aide totale de 8 390,40 €, répartie entre vingt-quatre
dossiers, représentant 80% du coût, d’un montant facturé de 437 € HT, soit
349,60 € par diagnostic.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
2) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme : action en faveur des circuits courts, programme 2012 6ème tranche :
- conformément au règlement d'intervention du Conseil général des Landes en
agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif d’aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la
ferme, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional de
Développement Rural Aquitain, d’octroyer à M. Nicolas SARTHOU, la Ruche
Bio, 572 route de Daugnague – 40410 PISSOS, une subvention calculée au
taux de 10% d’un investissement plafonné à 60 000 € H.T., soit un montant
de 6 000 €.
- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
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III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (PIDIL – XA 25/2007) et au dispositif
départemental
d’aides
à
l’installation
approuvé
par
délibération
n° D 3 du 27 mars 2012, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Installation des jeunes agriculteurs :
- d'octroyer, conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant
forfaitaire de 6 750 € à Mme Mireille DUPIN, EARL Lande de Montoue,
3495 route de Capboeuf – 40420 LABRIT, installée en tant que chef
d’exploitation depuis le 1er juillet 2011.
- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise
en œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement
l’exploitation :

de

l’installation,

Plan

de

développement

de

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à trois
jeunes agricultrices, pour la réalisation de Plans de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) à titre individuel, représentant un montant global
d’aides de 540 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction928) du budget départemental.
c) Accompagnement
agriculteurs :

de

l’installation,

Aide

à

la

formation

des

jeunes

- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locale (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° D 3 du 27 mars 2012,
d’accorder, une participation financière à Mme Charleyne AUTROT-OLIVIER,
905 chemin de Robert – 40320 SAINT-LOUBOUER, pour sa participation aux
deux modules d’une formation spécifique qualifiante et l’indemnisation du
temps passé, représentant une aide de 810 € .
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental de
Programme 2012 - 6ème 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 1 du 12 novembre 2012, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé
par le FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à
chacune des onze CUMA, détaillées en Annexe VII, pour l’acquisition de
matériel et la réalisation de bâtiments, représentant une dépense
subventionnable totale de 444 179,63 € H.T. soit un montant global d’aides de
54 413,25 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204
Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2012 n° 271) du budget
départemental.
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PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
La Commission permanente décide :
I – Convention entre le Département des Landes et la Communauté de
Communes des Grands Lacs pour la gestion et l’entretien de voies
vertes situées hors emprises de routes départementales :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Communauté de Communes des Grands Lacs, transférant la
gestion et l'entretien des voies vertes situées hors emprises en bordure des
routes départementales n° 83, 146, 652 et 43 sur les Communes de
Biscarrosse, Parentis-en-Born, Gastes, Sainte-Eulalie-en-Born et Ychoux,
propriétés du Département des Landes, à ladite Communauté de Communes,
pour une durée de 5 ans renouvelable à terme par tacite reconduction.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
II – Renouvellement du bail de location du centre médico-social
(C.M.S.) de Castets :
après avoir constaté que M. Gérard SUBSOL, en sa qualité de Président de la
Communauté de Communes Côte Landes Nature, ne prenait pas part au vote
de ce dossier,
- d’approuver les termes du bail à conclure avec la Communauté de
Communes Côte Landes Nature pour le renouvellement de la location à titre
gratuit, au profit du Département des Landes, de 300 m² de surface utile de
bureaux occupés par le C.M.S., avenue Jean-Noël SERRET à Castets, pour une
durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2012 renouvelable à terme par tacite
reconduction.
- de préciser que les charges de fonctionnement seront remboursées chaque
année par le Département des Landes au bailleur et calculées au prorata des
surfaces de locaux occupés par les services du Conseil Général.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit bail.
III – Régularisation d'emprises de la route départementale n° 824 et
de ses dépendances :
- de régulariser des situations avec les riverains ci-dessous énumérées
raison d’anomalies constatées sur la matrice cadastrale au regard
positionnement de certaines parcelles attenantes à la RD n° 824, issues
transfert dans le réseau routier départemental des routes nationales et
leurs dépendances.

en
du
du
de

1°) Sur la Commune de Carcarès-Sainte-Croix :
- d’approuver l’échange sans soulte suivant entre le Département des Landes
et Madame Marie ROLLIN :
•

Mme ROLLIN cède au Département des Landes une portion de terrain de
460 m² sur la parcelle cadastrée D191 lui appartenant et représentant
l’accès à la station-service,

en contrepartie
•

le Département des Landes cède à Mme ROLLIN une bande de terrain de
13 m² issue du Domaine Public Départemental.

- d’approuver la cession par le Département des Landes à la S.C.I. JECCO de
la parcelle D 195 de 137 m², ainsi que 3 038 m² issus du Domaine Public
Départemental et représentant le pourtour de la station-service, pour une
valeur estimée par France Domaine à 3 050 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes de transfert
de propriété correspondants.
- d’affecter la recette correspondante sur le chapitre 024 – article 024 –
fonction 01 du Budget Départemental.
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2°) Sur la Commune de Bégaar :
- d’approuver l’acquisition auprès de la Société TEMBEC d’une surface de
1 161 m² issue de la parcelle cadastrée D 1823, représentant les abords du
giratoire de la route départementale n° 824, à Bégaar, pour un montant de
1 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte de transfert de
propriété correspondant.
- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre de programme 100 –
article 2111 – fonction 621 du Budget Départemental.
IV – Acquisition d'une parcelle de terrain sur la Commune de Linxe :
après avoir constaté que M. Gérard SUBSOL, en sa qualité de Président de la
Communauté de Communes Côte Landes Nature, ne prenait pas part au vote
de ce dossier,
- d’acquérir gratuitement auprès de la Communauté de Communes Côte
Landes Nature le terrain cadastré H 642, d'une superficie de 2 500 m², situé
dans la zone d'activité du "Percq" à Linxe et d'une valeur de 25 000 €, en vue
d'y construire un Centre d'Exploitation.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif
d'acquisition de terrain correspondant.
V – Cession d'une parcelle de terrain sur la Commune de Léon :
après avoir constaté que M. Gérard SUBSOL, en sa qualité de Maire de la
Commune Léon, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- d’autoriser la cession à la Commune de Léon d’un délaissé de parcelle
agricole non constructible cadastré L 420 de 25 mètres de large pour une
superficie de 3 457 m², situé dans une zone à urbaniser au Plan d'Occupation
des Sols en bordure de la déviation de Léon, pour un montant négocié à
3 500 € compte tenu du projet d’aménagement d’une voie verte sur cette
parcelle par ladite Commune (estimation France Domaine :35 000 €).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif de
cession afférent au profit de la Commune de Léon pour un montant de
3 500 €.
- d'affecter la recette correspondante sur le chapitre 024 – article 024 –
fonction 01 du Budget Départemental.
VI – Rétablissement de la route départementale n° 375 à Latrille dans
le cadre de la réalisation de l'autoroute A 65 et remise d'ouvrage au
Département des Landes :
conformément à la délibération n° Ea 1 en date du 28 janvier 2008 par
laquelle l'Assemblée Départementale :
•

a approuvé la convention définissant entre la Société A'liénor,
concessionnaire de l'autoroute A 65 et le Département des Landes, les
conditions techniques, financières et administratives de réalisation,
d'exploitation et d'entretien des aménagements sur les routes
départementales traversées par cette autoroute,

•

a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver le
rétablissement de ces routes départementales qui feront l'objet d'un
procès-verbal de remise d'ouvrages délivré par A'liénor pour chacune
d'entre elles après vérification des travaux exécutés et après levée des
réserves par les services techniques du Conseil Général des Landes,

- d'accepter le rétablissement de la route départementale n° 375 à Latrille
traversant l'autoroute A 65, complétant la liste de routes départementales
traversées par l’A65 approuvée par délibération n° 4(1) de la Commission
Permanente du Conseil Général en date du 5 octobre 2012.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le procès-verbal de
remise d'ouvrage correspondant délivré par A'liénor à intervenir après
vérification des travaux exécutés et après levée des réserves effectuées par
les services techniques du Conseil Général des Landes.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE
LIT-ET-MIXE - 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 Lit-etMixe :

42

•

Le principe de confortement de la RD 88 (route de la plage) devra être
examiné au regard des évolutions envisagées et possibles du secteur de
Cap-de-l’Homy.

•

La Commune souhaite développer son bourg en épaisseur et non de
manière linéaire le long de la RD 652. Ce principe permet ainsi de
conserver sa fonction de desserte de la Commune et de transit notamment
en période estivale. Néanmoins, il est envisagé un contournement Est du
bourg faisant l’objet d’un emplacement réservé, au bénéfice de la
Commune.

•

Par ailleurs, la Commune de Lit-et-Mixe est traversée par six routes
départementales : la RD 652 classée en 1ère catégorie du Schéma Routier
Départemental, la RD 88 classée en 3ème catégorie et les RD 66, RD 340,
RD 397 et RD 403 classées en 4ème catégorie. Aussi, il conviendra aux
articles 3 et 6 du règlement du PLU de mentionner systèmatiquement les
dispositions relatives aux conditions d’accès et de recul des nouvelles
constructions
par
rapport
aux
routes
départementales,
hors
agglomération, conformément audit schéma.

•

Enfin, la délimitation de la zone de préemption au titre des espaces
naturels sensibles du Département est erronée et nécessitera donc d’être
modifiée (d'après les éléments ci-annexés).
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PERIMETRE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE A ELABORER
PAR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU GABARDAN, DU PAYS DE
ROQUEFORT ET DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS –
AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- d’émettre un avis favorable au périmètre de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) à élaborer par les Communautés de Communes du
Gabardan, du Pays de Roquefort et du Pays de Villeneuve en Armagnac
Landais correspondant aux territoires des 39 communes membres desdites
Communautés de Communes.

PERIMETRE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE A ELABORER
PAR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES D’AIRE-SUR-L’ADOUR, DU
CANTON DE MONTFORT-EN-CHALOSSE, DU CANTON DE MUGRON, DU
CAP DE GASCOGNE, DES COTEAUX ET VALLEES DES LUYS,
D’HAGETMAU COMMUNES UNIES, DU PAYS GRENADOIS, DU PAYS
TARUSATE, DU TURSAN ET LA COMMUNE DE PECORADE – AVIS DU
DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- d’émettre un avis favorable au périmètre de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) à élaborer par les Communautés de Communes d’Aire-surl’Adour, du canton de Montfort-en-Chalosse, du canton de Mugron, du Cap de
Gascogne, des Coteaux et Vallées des Luys, d’Hagetmau Communes Unies, du
Pays Grenadois, du Pays Tarusate, du Tursan, et la Commune de Pécorade
correspondant aux territoires desdites 9 Communautés de Communes et de la
Commune de Pécorade.

TRANSPORTS SCOLAIRES
La Commission permanente décide :
I – Circuits spéciaux de transport scolaire :
1°) Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L :
- de prendre acte de la nécessité de procéder à la rentrée scolaire 2012-2013
à des ajustements de circuits effectués par la R.D.T.L. au regard de
l'augmentation des effectifs à transporter en direction des collèges et lycées
landais.
- d'approuver l'ensemble des modifications ainsi que les incidences financières
en découlant conformément aux annexes 1 et 2 de la présente délibération.
- de modifier en conséquence les annexes I et II du Cahier des charges de la
R.D.T.L.
2°) Modification du Contrat d’obligation de service public de la SPL TRANSLANDES :
- de prendre acte de la nécessité de procéder à la rentrée scolaire 2012-2013
à des ajustements de circuits effectués par la SPL TRANS-LANDES au regard
de l'augmentation des effectifs à transporter en direction des collèges et
lycées landais.
- d'approuver l'ensemble des modifications ainsi que les incidences financières
en découlant conformément aux annexes 3 et 4 de la présente délibération.
- de modifier en conséquences annexes 2.1 et 4.3 du Contrat d’Obligation de
Service Public pour l’exploitation de services de transport public du
Département (articles 4.1 et 4.7 dudit contrat).
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II – Circuit délégué – Commune de Labastide-d’Armagnac :
- de prendre acte de la décision de la Commune de Labastide-d’Armagnac,
agissant par délégation de compétence transports concédée par le
Département en vertu de la délibération n° 12(5) de la Commission
Permanente en date du 18 décembre 2009, de confier, suite à un appel
d’offres, l’exploitation du service de transport scolaire destiné aux élèves du
R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Labastide-d’Armagnac –
Créon-d’Armagnac, à la SARL SARRO AUTOCARS MONT-DE-MARSAN.
- d’approuver le nouveau coût journalier dudit service de transport, servant de
base à la participation financière du Département, soit 241,03 € T.T.C.,
applicable à compter du 4 septembre 2012.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer la
nouvelle convention de délégation de compétence transport à intervenir entre
le Département et la commune de Labastide-d’Armagnac.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et le Règlement
Départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, tel que voté
par délibération n° F 1 en date du 26 mars 2012,
1) Gestion et entretien des barthes communales - Commune de Saubusse :
Conformément au Titre V du Règlement départemental d’aide en faveur des
Espaces Naturels Sensibles, relatif à la gestion et à l’entretien des sites,
- d’attribuer :
•

à la Commune de Saubusse,
pour les dépenses de gestion et d’entretien de sites ENS
(barthes communales)
estimées à
une subvention au taux de
soit un montant de

4 696,47 € HT
35 %
1 643,76 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65734
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
2) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération
n° F 1 du 26 mars 2012, pour arrêter les montants exacts de la participation
départementale à chacune des opérations d’investissement et de
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,
- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
•

•

pour son programme d’acquisition de matériel
sur le site du Marais d’Orx,
dont le coût total est estimé à
une participation statutaire au taux de
soit un montant de

10 000 € HT
65 %
6 500 €

pour son programme d’acquisition de matériel
sur le site d’Arjuzanx,
dont le coût total est estimé à
une participation statutaire au taux de
soit un montant de

10 000 € HT
65 %
6 500 €

- de prélever les crédits correspondants, soit une participation globale de
13 000 €, sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738 - TA) du Budget
départemental.
II – Politique en faveur du littoral :
Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 1 du
12 novembre 2012, pour approuver les diverses conventions à intervenir dans
le cadre du nouveau marché de prestations relatif au « nettoyage différencié
du littoral landais »,
1 ) Approbation de conventions relatives au nettoyage différencié du littoral :
- d’approuver le projet de convention-type, à conclure avec les Communes,
Communautés de communes et Etablissements Publics concernés, qui porte
sur une durée de 7 ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019) et qui
définit les procédures et engagements techniques et financiers des parties et
fixe les modalités de mise en œuvre de l’opération de nettoyage différencié du
littoral sur les territoires communaux ou communautaires,
- d’autoriser M. Le Président du Conseil général à signer les conventions
définitives, en fonction de chaque situation,
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- d’approuver le projet de convention à conclure avec la Direction Générale de
l’Armement (DGA) - Essais de Missiles (d’une durée de 7 ans) pour le secteur
du littoral qu’elle occupe, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la
signer,
- d’approuver le projet de convention à conclure avec le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve du Courant
d’Huchet (d’une durée de 7 ans) et qui précise que le coût annuel de
l’opération sera assuré par le Département, et d’autoriser M. le Président du
Conseil général à la signer.
2 ) Plans de financement des opérations de nettoyage manuel :
- d’approuver les coûts d’objectifs annuels et les plans de financements
prévisionnels des opérations de nettoyage manuel des divers sites, selon les
tableaux joints en annexe IV, les co-financements intervenant selon des
modalités temporelles qui varient en fonction des co-financeurs (demandes
annuelles ou pluri-annuelles).
III – Développer les itinéraires de randonnée et du cyclable :
1 ) Schéma cyclable départemental :
Conformément à l’article 3 du Règlement départemental d’aide à la réalisation
d’aménagements cyclables approuvé par délibération n° F 4 du 26 mars 2012,
- d’accorder :
a)

à la Communauté de Communes de Pissos :

 pour la réalisation d’une piste cyclable reliant le bourg de Pissos à la
nouvelle école
d’un coût estimé à
47 431 € HT
d’un linéaire de
0,42 km
soit d’un plafond subventionnable (60 000 €/km) de
25 200 € HT
une subvention départementale au taux de
36,30 %
(compte tenu du CSD de 1,21 applicable au maître d’ouvrage)
soit un montant de
9 147,60 €
 pour des travaux de sécurisation inhérents à la réalisation de la piste
cyclable
d’un coût estimé à
13 420 € HT
une subvention départementale au taux de
36,30 %
(compte tenu du CSD de 1,21 applicable au maître d’ouvrage)
soit un montant de
4 871,46 €
b) à la Communauté de Communes des Grands Lacs
 pour la réalisation de la piste cyclable du giratoire de l’église à la desserte
de la gare d’Ychoux,
d’un coût estimé à
200 200 € HT
d’un linéaire de
1,54 km
Soit d’un plafond subventionnable (60 000 €/km) de
92 400 € HT
une subvention départementale au taux de
28,80 %
(compte tenu du CSD de 0,96 applicable au maître d’ouvrage)
soit un montant de
26 611,20 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 261 - Subventions cyclable 2012) du Budget
Départemental.
2 ) Travaux d’aménagement dans le cadre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
Conformément à la délibération n° F 4 du 26 mars 2012 par laquelle il a été
décidé de poursuivre en 2012, dans le cadre du PDIPR, la réalisation de
travaux d’aménagement d’itinéraires de randonnée sous maîtrise d’ouvrage
départementale, la Commune ou Communauté de communes compétente
participant à hauteur de 50 % du coût HT des travaux,
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- d’autoriser l’engagement des travaux en maîtrise d’ouvrage départementale
sur la Commune de Momuy pour l’opération suivante :
 Commune de Momuy
Reprise de deux passerelles pour sécuriser
le cheminement pédestre et équestre
d’un coût estimé à

4 000 € HT
soit 4 784 € TTC

- d’approuver les termes de la convention de mise en travaux à signer entre le
Département et Hagetmau Communes Unies, et qui détermine les
engagements des deux parties, à savoir une participation d’Hagetmau
Communes Unies de 2 000 € (50 % du montant HT),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 23 Article 23174
(Fonction 738 – TA) (AP 2010 n° 134) et de procéder à l’émission d’un titre de
recettes auprès d’Hagetmau Communes Unies sur le Chapitre 13 Article 1324
(Fonction 738) du Budget Départemental.
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AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SAGE) DU CIRON
La Commission permanente :
CONSIDERANT
•

Que le projet de SAGE, initié en 2005 par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron a été validé par la Commission
Locale de l’Eau en séance plénière le 5 juillet 2012,

•

Que ce projet s’articule avec les documents d’objectifs réalisés pour les
sites de la Vallée du Ciron, du champ de tir du Poteau et du champ de tir
de Captieux (DOCOB Natura 2000), s’inscrit en compatibilité avec le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Adour-Garonne (SDAGE Adour-Garonne) et participe à l’atteinte des
objectifs de bon état des masses d’eau de la Directive-Cadre européenne
sur l’Eau,

•

que le projet de SAGE Ciron, concernant totalement ou partiellement le
territoire de 52 communes dont 4 dans les Landes (Lubbon, Losse, Maillas
et Callen), s’organise autour de deux documents :
-

le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui est
opposable aux actes administratifs (décisions prises dans le domaine de
l’eau, documents de planification territoriale, Schéma départemental
des carrières) ;

-

le Règlement qui est opposable à l’administration et aux tiers,

•

Qu’en conséquence, le projet de SAGE permet d’assurer la cohérence et la
complémentarité des actions à mener à l’échelle du bassin versant du
Ciron en matière de préservation de la ressource en eau et de prise en
compte des usages,

•

Que le Département des Landes n’est concerné que par la mise en œuvre
d’une des 44 dispositions (A.1.2 : assurer un suivi cohérent des eaux
superficielles et souterraines),
DECIDE:

- de donner un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement de
Gestion des Eaux (SAGE) Ciron, en particulier sur :
•

les enjeux et les objectifs de gestion de l’eau tels qu’identifiés dans les
44 dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable ;

•

le Règlement qui prévoit 6 règles renforçant les dispositions du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable en matière de gestion quantitative
et qualitative de la ressource en eau ;

- de préciser que l’engagement du Département dans la mise en œuvre du
SAGE dépendra de sa capacité à accompagner financièrement chaque année
les actions prévues.

AVIS RELATIF AU PROJET DE CLASSEMENT DE COURS D’EAU AU
TITRE DE L’ARTICLE L 214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente :
CONSIDERANT
•

que la restauration de la continuité écologique est l’un des leviers
incontournables dans l’atteinte des objectifs en matière de bon état des
masses d’eau, tels qu’identifiés dans le cadre de la Directive-Cadre
Européenne (DCE) et adoptés par le SDAGE Adour Garonne,

•

que malgré le cadre réglementaire en vigueur depuis 1919 (loi du
16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique), l’essentiel
des aménagements des ouvrages constituant des obstacles à la
franchissabilité piscicole sur des axes reconnus comme stratégiques n’ont
pas été réalisés, et qu’il convient donc de faire preuve de réalisme et de
pragmatisme dans les programmations des travaux permettant la
reconquête de la continuité écologique,
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•

que l’allègement des procédures réglementaires, la mobilisation de moyens
financiers dédiés issus des budgets de l’Etat et de l’Europe, et
l’accompagnement technique et administratif des propriétaires d’ouvrage
sont des facteurs clefs de réussite de la reconquête de la continuité
écologique,

•

que les éléments portés à la connaissance des différentes instances dans le
cadre de la consultation institutionnelle conduisent à considérer que les
incidences potentielles de ce classement en liste 1 sur les principaux
enjeux et usages liés à l’existence des ouvrages transversaux, ont été
prises en compte pour le territoire des Landes (notamment en matière de
ressource en eau),

•

que la démarche concertée et préparatoire au classement en liste 2 n’a été
réalisée que pour 58 ouvrages prioritaires et non pour ceux des Barthes de
l’Adour,
DECIDE

- d’émettre, conformément à l’article L. 214-17 du Code de l’environnement
relatif au classement des cours d’eau :
-

un avis favorable sur le projet de liste 1 telle que jointe en
annexe I,

-

un avis défavorable sur le projet de liste 2 (annexe II), au motif
que celui-ci intègre l’ensemble des premiers ouvrages des barthes
de l’Adour situés en façade avec le fleuve, ouvrages sur lesquels le
travail de concertation n’a pas été suffisant pour permettre une
mise aux normes dans les 5 années réglementaires suivant le
classement,

- de demander :
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-

de ne retenir dans la liste 2 que les 58 ouvrages prioritaires pour
lesquels les démarches concertées d’évaluations techniques et
financières des travaux à mener sont déjà engagées,

-

la prise en compte des remarques portant sur le détail du document
soumis, telles qu’exposées en annexe III.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE
CENTRES DE SECOURS

ET DE SECOURS –
REHABILITATION DES

La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’avocat
représentant le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes,
ne prenait pas part au vote,
- d'accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes
pour la réalisation de la tranche 2012 des travaux de restauration et de
réhabilitation des centres de secours, tels que détaillés en annexe, une
subvention calculée ainsi :
- Coût des investissements
- Taux
- Subvention départementale

630 003,50 € H.T.
20%
126 000,70 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20418
(Fonction 12 - A.P. de 2010 n° 160) du budget départemental.
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission permanente décide :
I – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, aux
Collectivités énumérées en Annexe, des subventions représentant un montant
global de 150 696 €, au titre de 3 opérations de travaux et d’équipements
liées à la prévention et la collecte sélective des déchets.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 731 - AP 2012 n° 274) du budget départemental.
II - Fonds d’équipement des communes
1°) Modification d’affectation
FEC 2010 – Canton de Soustons – Commune de Seignosse :
- dans le cadre des travaux portant sur la Mairie et la Poste pour lesquels la
Commune de Seignosse a bénéficié, par délibération n° 6(1) de la Commission
Permanente du 16 juillet 2010, d’une subvention de 9 944,50 €, de prendre
acte de l’abandon par celle-ci des travaux d’aménagement du local à archives
dans le bâtiment de la Poste.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire
de Seignosse en date du 24 octobre 2012 et à l’avis favorable de M. le
Conseiller Général du Canton de Soustons, pour affecter le solde de la
subvention d’un montant de 4 972,25 € sur des travaux d’aménagement du
bureau de la Poste dont le coût des travaux s’élève à 44 697,30 €.
2°) Prorogation de délai
FEC 2010 – Canton de Montfort-en-Chalosse – Commune de Préchacq-lesBains :
- de proroger jusqu’au 21 juillet 2013 le délai de validité pour le versement du
solde de la subvention de 4 830 € accordée à la Commune de Préchacq-lesBains par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 2010,
compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux de rénovation du
foyer rural.
3°) Report des reliquats de crédits FEC 2012
- de prendre acte du reliquat d’un montant de 4 520 € non réparti sur les
crédits du FEC 2012, pour les Cantons de Geaune et de Hagetmau.
- de reporter, en application de l’article 7 du règlement du Fonds
d’Equipement des Communes, sur les opérations cantonales 2013, les crédits
correspondants selon la ventilation ci-après :
- Canton de GEAUNE ........................................................... 3 803 €
- Canton de HAGETMAU .......................................................... 717 €
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COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Dotations spécifiques de fonctionnement :
- d’attribuer aux établissements ci-après énumérés, des dotations affectées
spécifiquement aux dépenses de viabilisation afin d’abonder le chapitre B de
leurs budgets :
•

collège Jules Ferry à Gabarret

•

collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse

•

collège Marie Curie à Rion-des-Landes

8 300 €
14 000 €
3 300 €

- d’attribuer au collège Jacques Prévert à Mimizan pour l’équilibre du service
de restauration pour la période de novembre à décembre 2012, en raison de
travaux de restructuration réalisés sur les bâtiments de la demi-pension, une
dotation spécifique de
18 045 €
- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de
43 645 € sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget
départemental.
II – Conventions :
1°) Conventions d’occupation des locaux scolaires :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention concernant l’utilisation du restaurant scolaire du collège Serge
Barranx à Montfort-en-Chalosse par le Centre de Loisirs communautaire les
mercredis, du 1er janvier au 31 décembre 2013, moyennant un forfait
journalier de 10 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir pour l’année 2013 pour la fourniture de repas par les collèges de
Geaune, Grenade-sur-l’adour, Labouheyre, Montfort-en-Chalosse, Mugron,
Rion-des-Landes et Tartas pour les écoles élémentaires et maternelles, et dont
les tarifs ont été adoptés par délibération n° 7(1) de la Commission
Permanente en date du 22 octobre 2012.
2°) Convention relative à la vente d’énergie bois :
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec le Collège départemental de Saint-Geours-de-Maremne
définissant les procédures et engagements de la collectivité et du collège
concernant le fonctionnement de la chaudière bois dont ce dernier est équipé,
la fourniture d’énergie et les dispositions financières afférentes.
III – Equipements sportifs à l’usage des collèges :
1°) Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des
collèges :
- d’attribuer, suite aux avis favorables rendus par la commission
« équipements sportifs des collèges » réunie le 20 novembre 2012 et
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges :
•

à la commune de Saint-Sever
pour l’extension du dojo municipal
une subvention au taux maximum de 36%
sur un programme évalué à 256 823,40 € H.T.

soit 92 456 €

ladite commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège Cap de Gascogne
de Saint-Sever.
•

à la commune de Roquefort
pour des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente
une subvention au taux maximum de 36%
sur un programme évalué à 29 233,50 € H.T.

soit 10 524 €

ladite commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du Collège George Sand de
Roquefort.
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- 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 à intervenir avec les Collectivités ci-dessus énumérées.
2°) Convention et avenant relatifs à l’utilisation des équipements sportifs :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention concernant l’utilisation par la Commune de Capbreton, des
équipements sportifs (gymnase) du collège Jean Rostand de Capbreton, pour
l’année scolaire 2012-2013.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer
l’avenant n°1 à la convention n°2009-002 du 1er septembre 2009 précisant,
plan à l’appui, les équipements de plein air de la Commune de Mugron mis à
disposition du collège René Soubaigné de Mugron.

JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Institut Universitaire
Colloque universitaire :

de

Technologie

de

Mont-de-Marsan –

- d'attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de
4 075 € pour soutenir l’organisation du colloque « Valorisation de végétaux
méditerranéens en vue de la fabrication de mélanges collants et de bio
composites » par le Département « Science et Génie des matériaux » de l’IUT
de Mont-de-Marsan qui s’est déroulé les 6 et 7 décembre 2012 à Mont-deMarsan.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 23) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

65738

II – Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder,
conformément
au
règlement
départemental
d’aide
complémentaire aux étudiants participant au programme européen
« Erasmus-Socrates », au titre de l’année universitaire 2012-2013, une bourse
d’études à 4 étudiants landais participant au programme « ErasmusSocrates ».
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2012, d’un acompte
équivalent à 50 % du montant de la bourse,

•

versement du solde à la fin du séjour, en 2013, sur présentation d’une
attestation de suivi des cours.

- de prélever les crédits correspondants, soit 4 628 €, sur le Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
II – Sensibilisation à la réanimation cardio-pulmonaire assistée :
dans le cadre du dispositif de sensibilisation à la réanimation cardiopulmonaire assistée initié en concertation avec l’ensemble des acteurs et au
premier chef l’Education Nationale, les comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté, approuvé par délibération n° H 1 du Conseil Général en date du
25 juin 2012,
- d’approuver les termes de la convention type définissant les principes et
conditions dans lesquelles chaque établissement et le Département
s’associeront dans le but de mener une campagne de sensibilisation à la
réanimation cardio-pulmonaire assistée.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec chacun des collèges publics landais souhaitant s’associer à
cette démarche et dans la limite du nombre de kits « Mini-Anne » précisé dans
la délibération n° 7(2) de la Commission Permanente en date du 5 octobre
2012.
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OPERATION "DEPUTE-JUNIOR"
La Commission permanente decide:
compte tenu de l'intérêt que représente l'opération "Député-Junior" pour la
connaissance des institutions et l'enseignement de l'instruction civique à
l'école,
- de prendre en charge les frais de transport aller et retour Landes / Paris
ainsi que dans Paris, des élèves des 3 classes retenues de l’école primaire
publique de Tosse et des écoles élémentaires publiques d’Ychoux et de Labatut
et de leurs enseignants et accompagnateurs.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 article 6245
(fonction 0202) du budget départemental.

CULTURE
La Commission permenente décide :
I - Participation au développement culturel dans le Département :
Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative
au vote du Budget Primitif en date du 27 mars 2012 par laquelle le
Département soutient un certain nombre d’actions culturelles,
1°) Soutien à la musique et à la danse :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, au vu des critères définis, une aide forfaitaire annuelle :
•

à l’Harmonie La Mayoral à Villeneuve-de-Marsan
comptant 45 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Les Genêts d’Or à Haut-Mauco
comptant 47 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 4 500 €.
b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d’accorder :
•

•

à l’Association Résonance à Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’un stage en décembre 2012
en direction des choristes
de l’Ensemble vocal féminin De Vive Voix
en vue de la création d’un concert
qui sera donné en mai 2013 à l’occasion du 20ème anniversaire
de la restauration du Grand Orgue
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Aire-sur-l’Adour
une subvention de

2 000,00 €

à la Compagnie Promethée à Marmande
pour une création artistique intitulée
« Que sont nos avenirs devenus ? »
qui se déroulera à Sanguinet et à Parentis-en-Born
de décembre 2012 à février 2013
(création théâtrale et musicale accompagnée
d’actions de médiation, d’une rencontre de professionnels
et d’un atelier de théâtre en direction de scolaires
de Sanguinet et de Parentis-en-Born)
une subvention de

8 000,00 €

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

2°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
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•

à la Compagnie Pension de Famille à Bordeaux
pour une création artistique intitulée
« Entre Les Actes, Les spect-acteurs »
qui se déroulera à Mimizan
de décembre 2012 à mai 2013
(création théâtrale réalisée d’après un collectage de témoignages
mené auprès des habitants de la Commune,
sur la thématique des spectateurs)
une subvention de
3 000,00 €

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

le

Chapitre

65

Article

à la Commune de Bascons
pour la programmation le 1er décembre 2012
du spectacle « Capitaine Estrasso »
par la Compagnie Le Théâtre des Lumières
(prise en charge du coût artistique du spectacle)
une subvention de

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

le

Chapitre

6574

1 440,00 €
65

Article

65734

3°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

à la Compagnie Les Enfants du Paradis à Lormont
pour une création artistique intitulée « Barbe Bleue »
qui se déroulera à Biscarrosse et à Mimizan
de septembre 2012 à novembre 2013
(création théâtrale accompagnée d’actions de sensibilisation
à destination des scolaires de Biscarrosse
sur la découverte de la poésie et du théâtre,
d’ateliers sur la musicalité et la poésie de la langue
et présentation du processus de création d’un spectacle,
finalisation de la création au Théâtre Le Parnasse de Mimizan)
une subvention de

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

le

Chapitre

65

8 000,00 €

Article

6574

4°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
•

à la Commune de Labouheyre
pour l’organisation de la 10ème saison
de la Maison de la Photographie des Landes
Maison Félix Arnaudin en 2012
(expositions permanentes et temporaires,
résidences d'artistes, stages, ateliers,
projections cinématographiques, conférences-débats, etc.)
une subvention de

7 650,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des
conventions et arrêtés se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
II - Aide à l'équipement culturel :
Aide à la construction, l’aménagement et l’équipement de salles de cinéma :
Considérant la demande de prorogation de délai émanant de la Commune de
Saint-Sever pour la réalisation des travaux d’aménagement de la cabine de la
salle de cinéma communale,
Considérant que la Commune ne pourra terminer dans le temps imparti les
travaux d’aménagement de la cabine de la salle de cinéma, travaux
subventionnés par le Département à hauteur de 1 251,36 € (délibération n° 9
de la Commission Permanente en date du 5 octobre 2012),
- de proroger le délai imparti à la Commune de Saint-Sever et de porter celuici au 30 novembre 2013,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant à la
convention du 17 octobre 2012, précisant les nouvelles modalités de
versement de la subvention,
- de verser en conséquence l’aide d’un montant de 1 251,36 € sur l’exercice
2013,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 311.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) 25ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre de la préparation du prochain festival Arte Flamenco, dans la limite
des crédits votés :
•

la convention avec :
la Cie ALBADULAKE à Cuasos de Yuste, Caceres (10430)
représentée par Angeles VÁZQUEZ
en qualité de Directrice,
pour :
 des ateliers d'initiation du jeune public
(Ecole des Arènes de Mont-de-Marsan) au flamenco
du 4 au 8 février 2013 et du 24 au 28 juin 2013
 l'animation d'ateliers de guitare et formation musicale,
les mercredis 6 février et 26 juin 2013 à destination
des élèves du Conservatoire de Mont-de-Marsan
pour un montant TTC de
correspondant au coût des ateliers
pour les deux semaines de présence de la Compagnie

2 420,00 €

le Département prenant en charge les frais de voyage
et d'hébergement, et versant à la Compagnie
pour la restauration la somme forfaitaire de
718,20 €
le paiement s'effectuant par virement sur présentation de factures :
50 % à la signature de la convention
50 % à l'issue de la dernière prestation
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
de la convention ci-dessus mentionnée et à en signer de nouvelles en
remplacement de celle initialement prévue en cas de défection.
•

la convention de transaction avec :
la Sarl MAPLACE à Libourne (33500)
représentée par M. Santiago FERNANDEZ
en qualité de gérant,
afin de fixer les conditions de la fin anticipée
du marché de billetterie informatique n° DCP12007A0,
l'indemnisation s'élevant à 5 % du montant HT du marché,
soit

961,52 €

•

le contrat d'engagement-type à durée déterminée des intermittents du
spectacle dans le cadre de l'organisation des différentes éditions du
Festival Arte Flamenco et d'approuver les barèmes de rémunération de
ceux-ci (annexe V),

•

la convention-type de mise à disposition de fournitures et de matériel,
dans le cadre des partenariats récurrents du Département avec ses
différents partenaires pour l'organisation des différentes éditions du
Festival Arte Flamenco,

- de prendre en charge les frais de transport (Chapitre 62 Article 6245
Fonction 311), d'hébergement et de restauration (Chapitre 62 Article 6234
Fonction 311) de la délégation du Conseil Général des Landes, de Madame
Sandrine RABASSA, directrice artistique, et des journalistes, dans le cadre des
opérations de communication liées au Festival "Arte Flamenco" (conférences
de presse et point-presse de Paris, Marciac et Séville).
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2°) Actions culturelles territorialisées :
a) Actions de sensibilisation et d'éducation culturelle sur le territoire de la
Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour :
Dans le cadre des crédits votés pour les actions culturelles territorialisées par
délibération n° I 1 du 27 mars 2012 de l'Assemblée départementale relative
au vote du Budget Primitif, d'approuver et d'autoriser M. le Président du
Conseil Général à signer :
•

le contrat de prestation artistique avec :
l'A.I.A.A.(Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales) de
Roquefort (40120)
représenté par M. Enzo LUCANTONIO, Président
pour :

-

 l'animation d'une "classe culture"
du 28 janvier au 1er février 2013
au Centre de loisirs d'Aire-sur-l'Adour,
à destination des élèves du cours moyen
de l'Ecole de Renung,
 la présentation du ciné-concert "Allumette",
le 17 décembre 2012 à 14h30,
au Centre d'Animation Musicale d'Aire-sur-l'Adour
pour un montant de
le paiement s'effectuant sur présentation de factures,
50 % à la signature du contrat
50 % à l'issue de la classe culture
•

7 070 €

la convention entre :
le CAMA (Comité d'Animation Musicale d'Aire-sur-l'Adour)
d'Aire-sur-l'Adour (40800)
représenté par M. Michel PANDARD, Président
pour assurer l'accueil de la représentation et des artistes
du ciné-concert "Allumette" par le Collectif A.I.A.A.,
le lundi 17 décembre 2012 à 14h30
dans le cadre d'une séance scolaire,

-

et le Département des Landes pour l'achat du spectacle
et pour le transport et l'accueil du public scolaire,
les recettes générées par cette représentation
revenant intégralement au CAMA
en échange de l'accueil technique.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
du contrat et de la convention ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
b) Région en scène :
Considérant l’accueil proposé par le Département des Landes, dans le cadre de
sa politique d'actions culturelles en faveur des arts vivants, de compagnies et
de programmateurs de la région Aquitaine, en partenariat avec trois
communes landaises et les réseaux Pyramid et Mixage, pour 2 jours de
présentations de spectacles (19 et 20 février 2013 à Biscarrosse, Mimizan et
Ychoux),
- de se prononcer favorablement sur la mise à disposition du matériel
scénique départemental, pour la bonne organisation de ces journées en appui
de l'action des communes ;
- de se prononcer favorablement sur la prise en charge :
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•

du personnel spécialisé lié au prêt du matériel scénique (montage, régie et
démontage),

•

des frais de transport, d'hébergement et de restauration inhérents à ce
personnel,

•

du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'évènement et ne
faisant pas partie de la régie technique départementale.
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- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».

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

81

DELIBERATIONS
Commission permanente

82

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

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, et compte tenu du
coefficient de solidarité départemental applicable à la collectivité (1,01 en
2012) :
•

à la Commune de Villeneuve-de-Marsan – 40190
pour les travaux de création d’une médiathèque
d’un montant prévisionnel de
une subvention départementale au taux définitif de
soit

98 743 € HT
45,45 %
44 878,69 €

pour l’équipement en mobilier de la nouvelle médiathèque
d’un montant prévisionnel de
une subvention départementale au taux définitif de
soit

25 984 € HT
45,45 %
11 809,73 €

pour l’équipement informatique de la nouvelle médiathèque
d’un montant prévisionnel de
une subvention départementale au taux définitif de
soit

4 104 € HT
45,45 %
1 865,27 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté attributif
correspondant ;
- de prélever ainsi la somme de 58 553,69 € correspondant au montant total
d’aides, sur le Chapitre 204, Article 204142, 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 :
•

à la Commune de Horsarrieu - 40700
dans le cadre de la restauration de la toiture
et de la porte d’entrée de l’église Saint-Martin
pour un montant de travaux de
une subvention départementale au taux de
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 6,3 + 0,9)
soit

125 678,25 € H.T.
18,90 %
23 753,19 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune
d’Horsarrieu à 23 753,19 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Horsarrieu ;
•

à la Commune de Laurède - 40250
dans le cadre de la restauration intérieure
du chœur de l’église Saint-Jacques
pour un montant de travaux de
80 000,00 € H.T.
une subvention départementale au taux de 21,60 %
(21,60 % : 7,2 + 6,3 + 7,2 + 0,9)
soit

17 280,00 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de
Laurède à 17 280,00 € ;
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Laurède ;
•

à la Commune de Montégut - 40190
dans le cadre de la restauration générale
de l’église Saint-Laurent
tranche 1 (restauration de la tour)
pour un montant de travaux de
126 130,00 € H.T.
une subvention départementale au taux de 22,50 %
(22,50 % : 7,2 + 6,3 + 8,1 + 0,9)
soit

28 379,25 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de
Montégut à 28 379,25 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Montégut ;
•

à la Commune de Saint-Geours-de-Maremne - 40230
dans le cadre de la restauration de l’escalier d’accès
au clocher de l’église
pour un montant de travaux de
18 750,00 € H.T.
une subvention départementale au taux de 13,50 %
(13,50 % : 7,2 + 2,7 + 2,7 + 0,9)
soit

2 531,25 €

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de SaintGeours-de-Maremne à 2 531,25 € ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention avec la commune de Saint-Geours-deMaremne ;
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 312 (AP 2012 n° 252 “travaux monuments sites objets
protégés 2012”) du budget départemental.
c) Commune de Nerbis – Eglise - 4ème tranche de travaux de restauration Demande de prorogation :
Au vu de la demande formulée par la commune de Nerbis en date du
22 octobre 2012, indiquant que des imprévus ont retardé l’exécution des
travaux de restauration générale de l’église,
- de proroger d’une année, soit jusqu’au 20 décembre 2013, la date de
réalisation de la quatrième tranche des travaux de restauration extérieure et
intérieure de l’église pour lesquels il a été attribué par la Commission
Permanente du Conseil général des Landes une subvention de 56 250 €
(délibération de la Commission Permanente n° 10(2) du 13 décembre 2010) ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents
afférents à cette aide.
2) Aides au fonctionnement :
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 :
•

à la Communauté de communes du Pays de Mugron - 40250
pour l’organisation
sur différentes implantations de son territoire
d’un cycle d’animations intercommunal des bibliothèques
au cours du 4ème trimestre 2012
une subvention d’un montant de
1 800 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 du budget départemental.
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II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » :
1) Médiathèque départementale des Landes :
a) Manifestation Rendez-vous 2013 de janvier à mars 2013 :
Dans le cadre de la poursuite en 2013 par la Médiathèque départementale des
Landes de son programme de manifestations littéraires visant à promouvoir
les bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture
publique,
- d’approuver le programme du premier trimestre 2013 de l’opération
« Rendez-vous », tel que présenté en annexe V, 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 VI, équilibré en dépenses et en recettes à 9 570 € ;

présenté

en

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre de ce programme de manifestations, les contrats avec les
intervenantes ci-après (le Département prenant en charge les frais de voyage
et de séjour) :
•

Madame Sophie AVON
à Bordeaux 33000
journaliste écrivaine,
dans le cadre de sa participation à une rencontre littéraire tout public
le vendredi 25 janvier 2013,
à la médiathèque de Biscarrosse
suivie d’une séance de dédicaces
pour une rémunération nette de
700 €

•

Madame Marie-Hélène LAFON
à Paris 75012
écrivaine,
dans le cadre de sa participation à une rencontre littéraire tout public
le mardi 26 février 2013
à la médiathèque de Saint-Julien-en-Born
suivie d’une séance de dédicaces,
700 €

•

Madame Catherine CUSSET
à Londres NW1 9NA
écrivaine,
dans le cadre de sa participation à une rencontre littéraire tout public
le jeudi 28 mars 2013
à la médiathèque de Bordères-et-Lamensans
suivie d’une séance de dédicaces,
pour une rémunération nette de
700 €

- 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 de :
•

Biscarrosse - 40600
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de janvier 2013

•

Saint-Julien-en-Born - 40170
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de février 2013

•

Bordères-et-Lamensans - 40270
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de mars 2013

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à 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 ».
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b) Programme de formation 2013 du réseau de lecture publique :
- d’approuver le programme de formation, que propose la Médiathèque
départementale dans le cadre de ses missions de soutien au réseau
départemental de lecture publique ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre du programme de formation 2013, les conventions avec :
•

la Librairie Bulles d’Encre
à Mont-de-Marsan 40000
représentée par Monsieur Éric Peltier
pour le déroulement d’une formation des bibliothécaires
du réseau départemental de lecture publique
intitulée « Les nouveautés jeunesse »
le jeudi 6 juin 2013,
à la médiathèque « Les Temps modernes » de Tarnos,
(intervention à titre gratuit)

•

l’organisme de formation LIVRALIRE
à Chalon 71100
représentée par Madame Véronique-Marie Lombard
pour le déroulement d’une formation des bibliothécaires
du réseau départemental de lecture publique
intitulée « Lire avec des groupes de jeunes enfants (1-3 ans) »
les jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre 2013
à la médiathèque départementale des Landes
pour un montant net de

•

1 840 €

la librairie MOLLAT
à Bordeaux 33000
représentée par Madame Corinne Crabos,
pour le déroulement d’une formation des bibliothécaires
du réseau départemental de lecture publique
intitulée « Les romans de l’été »
le jeudi 30 mai 2013
à la médiathèque de Léon,
(intervention à titre gratuit)

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Éducatives et Patrimoniales ».
2) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
a) Complément au programme de conférences :
- d’approuver, dans le cadre du programme de conférences validé par la
Commission permanente du 23 novembre 2012 en lien avec l’exposition
temporaire 2013 « Signatures landaises » (Commission permanente du 5
octobre 2012) deux conférences complémentaires au Musée départemental de
la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
•

le 16 février 2013 : en introduction, présentation d’une part de l’exposition
temporaire ainsi que du cycle et calendrier des conférences, puis,
intervention prise en charge par l’Association du Comité de la Faïencerie de
Madame Antoinette HALLÉ, conservateur général du patrimoine, ancienne
directrice du Musée National de Céramique de Sèvres, sur le thème des
céramiques du Sud-Ouest aux XVIIIème et XIXème siècles,

•

le 7 septembre 2013 : clôture du cycle de conférences avec l’intervention
de Monsieur Olivier RIBETON, Conservateur du musée basque à Bayonne,
sur le thème des manufactures de Saint-Vincent-de-Xaintes (Dax) et de
Saint-Esprit (Bayonne) ;

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer par conséquent
le contrat avec :
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•

Monsieur Olivier RIBETON
à Bassussarry 64200
pour sa participation à la conférence
sur le thème des manufactures de Saint-Vincent-de-Xaintes (Dax)
et de Saint-Esprit (Bayonne)
le samedi 7 septembre 2013
au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table
à Samadet
pour un montant net de

150 €

- de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement ainsi que
les frais occasionnés pour la préparation des interventions, de Monsieur Olivier
RIBETON ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil génral à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat ci-dessus mentionné et à
en signer de nouveaux, en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel ;
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
b) Location d’un espace publicitaire :
- de renouveler, en vue d’assurer la promotion des activités du Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, la location de
l’espace publicitaire situé à l’aéroport Pau-Pyrénées d’Uzein ;
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie Pau-Béarn la convention relative à l’utilisation en
2013 d’un espace publicitaire situé à l’aéroport Pau-Pyrénées d’Uzein pour un
coût HT de
1 470 €
(redevance annuelle) ;
- d’imputer la dépense correspondante sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».
3) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :
a) Accueil des scolaires de mars à mai 2013 :
Considérant les sollicitations des établissements suivants :
•
•
•
•

Ecole publique de Carresse (64270 Carresse-Cassaber) ;
Collège Saint-Elme (33120 Arcachon) ;
Collège Saint-Joseph (40130 Capbreton) ;
Collège Daniel Argote (64300 Orthez) ;

pour des animations programmées entre le 21 mars et le 31 mai 2013,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions avec les établissements ci-dessus mentionnés dans le cadre
d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par le Centre
départemental du Patrimoine d’Arthous, aux conditions prévues dans ces
documents ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions et contrat avec les intervenants ci-après qui assurent l’animation
des ateliers :
•

Serge TAILLANT de l’association Artisanat et Terroir – 64520 Bardos
(animation vitrail) pour un forfait de
235,38 €

•

Max Roger GUEGUEN – 64100 Bayonne
(animation enluminure) pour un forfait de

180,00 €

•

Maïté FOURCADE de l’agence Pays et Paysages – 64300 Orthez
(animation paysage) pour un forfait TTC de

239,20 €

•

Danielle Justes (animation mosaïque)
pour une rémunération nette par atelier de 306,00 €,
soit un salaire net total pour les trois
interventions programmées de

918,00 €
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- d’autoriser la prise en charge par le Département du remboursement des
frais de ces intervenants, aux conditions prévues dans les conventions et
contrat ci-dessus mentionnés,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
des conventions et contrat ci-dessus mentionnés, et à en signer de nouveaux
en cas de défection ;
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
éducatives et patrimoniales ».
b) Tarification des produits boutique :
Afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs du
Centre départemental du Patrimoine et à l’occasion de l’exposition temporaire
2013 le « Temps des voyages » :
- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de ceuxci (annexe XXVII) ;
- de modifier les prix de deux produits boutique et d’adopter la nouvelle
tarification de ceux-ci (annexe XXVII) ;
- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions éducatives et patrimoniales ».
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PERSONNEL
La Commission permanente décide :
I – Modifications de la durée hebdomadaire du travail de deux agents
assurant des tâches d’entretien :
- de transformer, à compter du 1er janvier 2013 :
•

le poste à temps non complet de 24 heures à 32 heures par semaine,

•

le poste à temps non complet de 33 heures par semaine en un poste
à temps complet à 35 heures par semaine,

de deux agents (adjoints techniques de 2ème classe) assurant l'entretien des
locaux afin de leur permettre d'accomplir des tâches supplémentaires.
II – Formation - Autorisation de signer des conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à
intervenir avec les organismes de formation énumérés en annexe I de la
présente délibération.
III – Accueil des stagiaires - Conventions de stage :
conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, n° 2 en date du 31 mars 2011, et n° 11 de la Commission Permanente
en date du 5 octobre 2012,
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions de stage tripartites ci-annexées permettant l’accueil d’étudiants
au Conseil Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits
stagiaires, à conclure avec les établissements ci-après :

IV

•

l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau,

•

l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence,

•

Etcharry Formation à Etcharry,

•

l’Université Bordeaux 1 de Talence.

– Réforme de matériel :

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, portant Règlement Général de la Comptabilité,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés
dans les états ci-annexés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
•

à la cession à titre gratuit aux collèges départementaux de SaintPaul-lès-Dax et Saint-Geours-de-Maremne, des biens mentionnées à
l’annexe VII,

•

à la destruction du bien ne répondant plus aux normes de sécurité,
mentionné en annexe VIII,

•

à la régularisation de la réforme des biens mentionnés à l’annexe IX.

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

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

91

DELIBERATIONS
Commission permanente

92

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

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

93

DELIBERATIONS
Commission permanente

94

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

REPRESENTATION DU DEPARTEMENT DES LANDES DEVANT LE
CONSEIL D’ETAT – CONTENTIEUX OPPOSANT MME SARRADE AU
DEPARTEMENT DES LANDES
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de se pourvoir en cassation au nom du Département des Landes
devant le Conseil d’Etat, dans le cadre du contentieux opposant Mme Régine
SARRADE au Département des Landes.
- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, boulevard Saint Germain,
75007 Paris, afin de représenter le Département des Landes à cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

REPRESENTATION DU DEPARTEMENT DES LANDES DEVANT LE
CONSEIL D’ETAT – CONTENTIEUX OPPOSANT MME HARDY AU
DEPARTEMENT DES LANDES
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes de se pourvoir en cassation au nom du Département des Landes
devant le Conseil d’Etat, dans le cadre du contentieux opposant Mme Isabelle
HARDY au Département des Landes.
- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, boulevard Saint Germain,
75007 Paris, afin de représenter le Département des Landes à cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

APPROBATION DE LA CHARTE « EMPLOI/FORMATION » DU PÔLE
COMMERCIAL DE LA ZONE ATLANTISUD A SAINT-GEOURS-DEMAREMNE
La Commission permanente décide :
- de se prononcer favorablement sur les termes de la Charte
« Emploi/Formation » du pôle commercial de la zone Atlantisud à SaintGeours-de-Maremne,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.

ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU
ACCORDEES A LA S.A. HABITAT LANDES OCEANES

DEPARTEMENT

La Commission permanente décide :
- d’abroger les délibérations ci-après de la Commission Permanente relatives à
la garantie du Département des Landes accordée à la S.A. Habitat Landes
Océanes pour les emprunts suivants à contracter auprès du Crédit Foncier :
• n° 2(27) du 16 mai 2011 pour un emprunt d’un montant garanti de 609 000 €
en vue de financer la construction de 6 logements « Résidence Pierre
Dupont » à Saint-Paul-lès-Dax,
• n° 2(29) du 16 mai 2011 pour un emprunt d’un montant garanti de 463 000 €
en vue de financer l’acquisition de 4 logements individuels « Lotissement Petit
Jean » à Saint-Paul-en-Born.
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE
La Commission permanente décide :
I - Remise de dette aux obligés alimentaires :
- conformément à la délibération n° A 1 du 7 novembre 2008 et au vu des
résultats de l’enquête sociale, d’accorder à huit débiteurs d’aliments, une
remise de dette en leur qualité d’obligés alimentaires, conformément au
règlement départemental d’aide sociale Personnes Agées - Personnes
Handicapées, représentant un montant global de 4 314 €,
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 67 - Article 6718
(Fonction 53) du budget départemental.
II – Activités du service Animation :
- conformément au calendrier 2013 des activités du Service Animation du
Conseil général mises en œuvre à l’attention des retraités du Département des
Landes, adopté par délibération n°A 1 en Décision Modificative n° 2-2012 du
12 novembre 2012,
- d’approuver la liste des personnes habilitées à conventionner avec le
Département des Landes, les thèmes, les lieux et dates, ainsi que les coûts de
leurs prestations selon l’annexe II ;
- d’adopter la liste des salles réservées à titre gracieux aux actions, telle que
détaillée en annexe III ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
relatives à l’organisation des différents stages et formations, selon le modèle
de convention type ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les convention
d’occupation des salles à intervenir avec les Communes ;
- de procéder à l’attribution de la subvention forfaitaire d’un montant de 360 €
au club de 3ème âge de Cauneille et au club des aînés de Tarnos au titre de leur
fonctionnement pour l’année 2012,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 53) du budget départemental.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 11 décembre 2012, portant désignation de
Monsieur Lionel CAUSSE, Conseiller général, en tant que
représentant du Président du Conseil général pour coprésider
le
comité
de
pilotage
de
la
charte
emploi/formation du pôle commercial « Les allées
shopping du Seignanx » à Ondres
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article
L.3221 - 3 ;
VU la délibération en date du 31 Mars 2011 portant élection de M. Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ;
VU la Charte Emploi/Formation du pôle commercial « les allées shopping du
Seignanx » à Ondres signée le 10 décembre 2012,
ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Monsieur Lionel CAUSSE, Conseiller Général, est désigné pour
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d’empêchement de sa part, et co-présider le comité de pilotage
de la Charte emploi/formation du pôle commercial « les allées shopping du
Seignanx » à Ondres.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 21 décembre 2012, donnant délégation de
signature à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur
général des services
Le Président du Conseil Général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 3221-3, L 3221-11 ;
VU le Code des Marchés publics ;
VU le décret n°87.1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales,
VU le contrat d'engagement en date du 10 mars 2011 conclu entre le
Président du Conseil Général des Landes et Monsieur Olivier CARBONNIERE
pour assurer les fonctions de Directeur Général des Services du Département
des Landes,
VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions
concernant les marchés et accords-cadres.
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 2011
portant réorganisation et mise en place de services.
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ARRETE:
Article 1er :
a) Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier CARBONNIERE,
Directeur Général des Services, à l’effet de signer tous documents
administratifs, arrêtés, actes et correspondances des directions et services
placés sous son autorité, à l’exclusion des actes énumérés ci-après :
-

actes réglementaires,
circulaires et instructions générales
rapports au Conseil Général et à la Commission Permanente
lettres aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseillers
Régionaux, aux Conseillers Généraux,
arrêtés individuels portant nomination des directeurs généraux adjoints,
directeurs et chefs de services,

b) Dans le domaine de la gestion patrimoniale, Délégation de signature est
donnée à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à
l’effet de signer les actes passés, en la forme administrative ou notariée,
d’acquisition, d’aliénation ou d’échange, ainsi que tous actes y afférents.
c) En ce qui concerne les actes juridiques, délégation de signature est donnée
à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à l’effet de
signer les dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier
CARBONNIERE, Directeur Général des Services, les délégations décrites à
l’article 1er du présent arrêté seront exercées par Monsieur Francis LACOSTE,
Directeur Général Adjoint ou Mademoiselle Evelyne MARQUE, Directrice du
Secrétariat général.
Article 3 : L’arrêté n° 12-01 du 31 janvier 2012 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 3 janvier 2013, portant désignation de Monsieur
Lionel CAUSSE, Conseiller général, en tant que
représentant du Président du Conseil général à la
Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial des Landes en date du 18 janvier 2013
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article
L.3221 - 7 ;
VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et
portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial des Landes,
ARRETE
ARTICLE 1er : M. Lionel CAUSSE, Conseiller Général, est désigné pour remplir
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 18 janvier 2013 et
dont la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 20121182 du 19 décembre 2012.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 1er novembre 2012, autorisant AVIADA à
acquérir et construire sur un nouveau terrain situé à
Morcenx, un ensemble de bâtiments
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 14 novembre 2012, concernant le Foyer de
l’Enfance
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 14 novembre 2012, concernant le Centre
Familial
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 19 novembre 2012, concernant le Groupement
de Coopération Social et Médico-social dénommé Accueil
Jeunes Landes Gascogne (AJLG)

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 5 décembre 2012, annulant et remplaçant le
précédent à compter du 1er novembre 2012 pour les
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de
Mimizan
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le prix de journée du
lieu de vie et d’accueil « LE GRAPPA » à Sabres

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le prix de journée du
lieu de vie et d’accueil « LA BERGERIE » à Sabres
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée à la
Fédération Départementale ADMR des Landes
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS
d’Aire sur l’Adour

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CCAS de
Biscarrosse
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Dax

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CCAS de
Hagetmau
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Mimizan
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Morcenx

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Pays de Mugron
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
Saint-Sever

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Pays Tarusate
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS de
la Haute Lande
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée à la
Communauté de communes Maremne Adour Cote Sud

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Pays d’Orthe
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Marsan

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Born
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS du
Seignanx
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 19 décembre 2012, autorisant le transfert de la
gestion du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CIAS LOU PIGNADA au CIAS Cote Landes
Nature
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 20 décembre 2012, autorisant le transfert de la
gestion du service d’aide et d’accompagnement à
domicile du CIAS des Gaves au CIAS de la Communauté
de communes de Pouillon

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 décembre 2012, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attibuée au CIAS
Cote Landes Nature
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des
Landes en date du 11 décembre 2012 constituant la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier
Le Président du Conseil Général des Landes
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 121-8
et suivants ainsi que ses articles R. 121-7 et suivants,
VU la délibération du Conseil Général du 12 juin 2006 instituant la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier,
VU l’arrêté du 17 juillet 2006 constituant la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier modifié en dates du 21 mai 2007, 2 juillet 2007, 30
juillet 2008, 30 mai 2008, 2 juin 2008, 10 mars 2009, 14 décembre 2009, 19
novembre 2010 et du 10 janvier 2011,
Vu la désignation du représentant du Président
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles,

de

la

Fédération

Vu la désignation du représentant du Président du Centre Départemental des
Jeunes Agriculteurs,
Vu le courrier en date du 19 octobre 2012 notifiant les propositions de la
Chambre d’Agriculture des Landes suite à une démission et à un décès,
Vu la désignation d’un représentant de la fédération SEPANSO LANDES du 15
septembre 2012, notifiée par courrier du 21 octobre 2012 suite à une
démission,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre un nouvel arrêté portant composition
des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, en
intégrant les dernières modifications, en vue de sa réunion,
Arrête ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : La Commission Départementale d’Aménagement Foncier est
ainsi composée :
1°) Un Président (commissaire-enquêteur) :
Titulaire
M. Alain JOUHANDEAUX
2 rue Jean Moulin
40990 SAUGNAC ET CAMBRAN

Suppléant
Mme Clémence VERNOCHET
« Tilsit »
40380 POYANNE

2°) Conseillers généraux et maires :
Quatre conseillers généraux
Titulaire

Suppléant

M.
Robert
CABE,
Conseiller M. Pierre DUFOURCQ, Conseiller général
général du canton d’Aire sur du canton de Grenade sur l’Adour
l’Adour
Mairie – 40270 GRENADE SUR L’ADOUR
Mairie – 40800 AIRE SUR L’ADOUR
M. Gilles COUTURE, Conseiller M. Jean-François BROQUERE, Conseiller
général du canton de Tartas-Est
général du canton de Geaune
20 chemin du Conte – 40320 6 place Gambetta - Mairie – 40400 TARTAS
GEAUNE
Mme
Maryvonne
FLORENCE,
Conseillère générale du canton
de Villeneuve de Marsan
La Charmille, route de Dauzet –
40190 LE FRECHE

Mme Elisabeth SERVIERES, Conseillère
générale du canton de Montfort en
Chalosse
Mairie – 40180 SORT EN CHALOSSE

Mme Odile LAFITTE, Conseillère M. Yves LAHOUN, Conseiller général du
générale du canton d’Amou
canton de Pouillon
« Les Sources », 970 route de la Mairie – 40350 POUILLON
Chalosse – 40330 AMOU
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Deux maires de communes rurales
Titulaire

Suppléant

M. Vincent LESPERON, Maire de Saint-Yaguen
Mairie - 40400 SAINT-YAGUEN

M. Francis BETBEDER, Maire de Ste Marie de
Gosse
Mairie - 40390 STE MARIE DE GOSSE

M. Jean LAFITTE, Maire d’Arboucave
Mairie - 40320 ARBOUCAVE

M.
Jean-Pierre
LAFERRERE,
Philondenx
Mairie – 40320 PHILONDENX

Maire

3°) Six personnes qualifiées :
•
•
•

•

•
•

M. Michel HERRERO,
Mairie – 40240 ESTIGARDE
M. Christian CAZADE,
7 impasse de Thore – 40000 MONT DE MARSAN
M. Gérard GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace
Rural
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE
MARSAN CEDEX
Mme Marie-Christine DASTE, Direction de l’Agriculture et de
l’Espace Rural
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE
MARSAN CEDEX
Mme Frédérique LEMONT, Directrice de l’Environnement
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE
MARSAN CEDEX
M. Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l’Aménagement
Conseil général des Landes, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE
MARSAN CEDEX

4°) Le Président de la Chambre d’Agriculture :
•

M. Dominique GRACIET
Chambre d’Agriculture des Landes, Cité Galliane – 40005 MONT DE
MARSAN CEDEX
ou son représentant :

•

M. Jean-Michel ANACLET
Lacouture – 40700 SERRESLOUS

5°) Au titre de la fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles et de l’organisation syndicale départementale
des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau
national :
5.1. Le Président de la Fédération Départementale des Syndicats
d’exploitants agricoles (FDSEA)
•

M. Christophe BARRAILH
9006 Maison Touget - 40800 AIRE SUR L’ADOUR
ou son représentant :

•

M. Laurent DUBOURG
« Baillon Pierres » – 40420 VERT

5.2. Le Président du Centre départemental des Jeunes Agriculteurs
(CDJA)
•

M. Denis LAFARGUE
600 route de Bendoys - 40180 HEUGAS
ou son représentant :

•

M. Nicolas GEMAIN
75 chemin de la Télouère - 40230 BENNESSE-MAREMNE
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6°) Au titre des représentants des organisations syndicales
d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental :
6.1. Fédération Départementale
agricoles des Landes (FDSEA)

•

des

Syndicats

d’exploitants

M. Jean-Marc BENQUET
« Pilouric » - 40300 SORDE L’ABBAYE

6.2. Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs des Landes
(CDJA)
•

M. Jonathan LALONDRELLE
Route de Losse – Goutaille Est - 40240 VIELLE SOUBIRAN

6.3. Fédération des Syndicats Agricoles des Landes CGA-MODEF
(FSA-MODEF)
•

M. Claude BIREMONT
Chemin « Ménaout » – 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

6.4. Fédération Départementale
Landes MODEF (FDJA-MODEF)
•

des

Jeunes

Agriculteurs

des

M. Frédéric DUDON
86 avenue Cronstadt, BP 607 – 40006 MONT DE MARSAN CEDEX

6.5. Coordination Rurale
•

M. Vincent MARQUE
« Urban » - 40250 LAUREDE

7°) Le Président de la Chambre Départementale des Notaires des
Landes :
•

Maître Laurent ROBIN
1 rue Alfred de Vigny – 64000 PAU
ou son représentant :

•
Maître Pierre FAURIE
32 rue René Vielle – 40270 GRENADE SUR ADOUR
8°) Propriétaires bailleurs, propriétaires exploitants, exploitants
preneurs :
8.1. Deux propriétaires bailleurs
Titulaire
M. Jean-Pierre PARGADE
Marianne – 40360 SAMADET

Suppléant
Mme Thérèse DE GUITAUT
152 avenue R. Schuman – 33110
BOUSCAT

LE

M. Charles HARAMBAT
2117 chemin Populo – 40280 M. Jacques DUFRECHOU
Domaine de Matibon – 40630 SABRES
BENQUET
8.2. Deux propriétaires exploitants
Titulaire

Suppléant

M. Eric SARRADE
Pistole - 40800 AIRE SUR
L’ADOUR

M. Roland MARTIN
Domaine de Pédarnaud – 40090 SAINT
MARTIN D’ONEY

M. Alain DEHEZ
Bordessoule – 40400 TARTAS

M. Thierry BRETHES
458 chemin de Cahuchet
GRENADE SUR L’ADOUR

–

40270

8.3. Deux exploitants preneurs
Titulaire
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Suppléant

M. Denis LABRI
Petit Gaille 40630 SABRES

M. Pierre LUCAS
Départ – 40310 PARLEBOSCQ

M. Philippe LACAVE
Lassoube – 40190 PERQUIE

M. Henri NAPIAS
369 chemin de Jeanchicoy- 40400 BEGAAR
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9°) Deux représentants d’associations agrées en matière de faune, de
flore et de protection de la nature et des paysages :
Titulaire

Suppléant

M. Pierre DARRE
Société pour l’Etude, la Protection
et de l’Aménagement de la Nature
dans les Landes (SEPAN LANDES)
Centre Jean Rostand, site des
étangs – 40120 POUYDESSEAUX
M. Patrick PONGE
Société pour l’Etude, la Protection
et l’Aménagement de la nature
dans le Sud Ouest, Association des
Landes (SEPANSO LANDES)
22 rue de la forêt – 40000 MONT
DE MARSAN

M. Jacques MARSAN
Fédération des Landes pour la Pêche et
la Protection du milieu aquatique
102 allées Marines
40400 TARTAS
M. Roland BARRERE
Fédération
Départementale
chasseurs des Landes
111 chemin de l’Herté, BP 10
40465 PONTONX SUR L’ADOUR

des

ARTICLE 2 : Dans le cas où la Commission Départementale est appelée à
statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d’appellation d’origine contrôlée :
10°) Un représentant
d’Origine :
•

de

l’Institut

National

des

Appellations

M. Luc BLOTIN, Responsable du Centre INAO de Pau
Maison de l’Agriculture, 124 boulevard Tourasse – 64078 PAU

ARTICLE 3 : Pour l’exercice des compétences visées aux articles L. 121-5 et
L. 121-5-1 du Code Rural, la Commission Départementale d’Aménagement
Foncier est complétée, conformément à l’article L. 121-9 du Code Rural par les
membres indiqués ci-après :
1°) Le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière :
•

M. Bruno LAFON
6 Parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX CEDEX
ou son représentant :

•

M. Guillaume RIELLAND
6 Parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX CEDEX

2°) Un représentant de l’Office National des Forêts :
•

Mme Corinne TAPIE
Agence Départementale des Landes
170 rue Ulysse PALU, BP 134 – 40003 MONT DE MARSAN CEDEX

3°) Le Président du Syndicat départemental des propriétaires
forestiers sylviculteurs (Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest) :
•

M. Jean-Louis MARTRES
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest, Maison des Sylviculteurs du
Sud Ouest
Maison de la Forêt, 6 parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX
CEDEX
ou son représentant

M. Jean LARROUY
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest, Maison des Sylviculteurs du
Sud Ouest
Maison de la Forêt, 6 parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX
CEDEX
4°) Deux propriétaires forestiers :
•

Titulaire

Suppléant

Mme Béatrice DE URTASSUN
M. Bernard COYOLA
91 avenue de la Côte d’Argent - 430 route de Lécusse – 40550 SAINT40460 SANGUINET
MICHEL-ESCALUS
M. Bernard François MESPLEDE M. Arnaud REGNACQ
222 Avenue Loys, Labèque – 1600 route des Chevreuils 40550 LEON
SAINT-MICHEL-ESCALUS
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5°) Deux maires des communes propriétaires de forêts soumises au
régime forestier :
Titulaire

Suppléant

M. Pierre DARMANTÉ
Mairie - 40110 ARJUZANX

M. Alain DUPRAT
Mairie – 40120 BOURRIOT BERGONCE

M. Alain LABARTHE
Mairie – 40400 BEGAAR

M. Michel ROUSSEL
Mairie – 40250 LAUREDE

ARTICLE 4 : La Commission Départementale d’Aménagement Foncier a son
siège à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT DE
MARSAN CEDEX.
ARTICLE 5 : Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent des
services du Conseil général.
ARTICLE 6 : La Commission peut appeler à titre consultatif toute personne
dont il lui paraît utile de recueillir l’avis.
ARTICLE 7 : Cet arrêté abroge et remplace les arrêtés en dates du 17 juillet
2006, 21 mai 2007, 2 juillet 2007, 30 juillet 2008, 30 mai 2008, 2 juin 2008,
10 mars 2009, 14 décembre 2009, 19 novembre 2010 et du 10 janvier 2011.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du
Département des Landes.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des
Landes en date du 11 décembre 2012 modifiant l’arrêté
du 17 juillet 2006 portant désignation des membres au
sein de la Commission Départementale d’Aménagement
Foncier
Le Président du Conseil général :

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.
121-8 et suivants ainsi que ses articles R. 121-7 et suivants,
VU la délibération du Conseil Général du 12 juin 2006 instituant la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier,
VU l’arrêté du 17 juillet 2006 portant désignation des membres au
sein de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier,
VU les arrêtés du 21 mai 2007, du 2 juillet 2007, du 30 mai 2008, du
18 novembre 2010 et du 7 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 17
juillet 2006,
VU les propositions de la Chambre d’Agriculture des Landes par
courrier du 19 octobre 2012 pour le renouvellement des membres
suite à une démission et à un décès,
Arrête ce qui suit :
ARTICLE 1

er

:

L’article 2 alinéa 2 de l’arrêté du 30 mai 2008 du Président du Conseil Général
des Landes modifiant les désignations au sein de la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier est modifié comme suit :
Sont désignés comme
d’Aménagement Foncier :
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de
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Commission
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2°) Au titre de l’article L. 121-8-8° du Code Rural et de la Pêche Maritime :

Propriétaires bailleurs
Titulaires

Suppléants

M. Jean-Pierre PARGADE
Marianne – 40360 SAMADET
M. Charles HARAMBAT
2117 chemin Populo –
BENQUET

Mme Thérèse DE GUITAUT
152 avenue R. Schuman – 33110 LE
BOUSCAT
40280 M. Jacques DUFRECHOU
Domaine de Matibon – 40360 SABRES

Propriétaires exploitants
Titulaires

Suppléants

M. Alain DEHEZ
Bordessoule - 40400 TARTAS

M. Thierry BRETHES
458 chemin de Cahuchet – 40270
GRENADE SUR L’ADOUR

M. Eric SARRADE
Pistole– 40800 AIRE SUR L’ADOUR

M. Roland MARTIN
Domaine de Pédarnaud
40090 SAINT MARTIN D’ONEY

Exploitants preneurs

Titulaires

Suppléants

M. Denis LABRI
Petit Gaille - 40630 SABRES

M. Pierre LUCAS
Départ – 40310 PARLEBOSCQ

M. Philippe LACAVE
Lassoube – 40190 PERQUIE

M. Henri NAPIAS
369 chemin de Jeanchicoy
40400 BEGAAR

-

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du Président du Conseil
Général des Landes du 17 juillet 2006 portant désignation des membres au
sein de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier modifié par
les arrêtés du 21 mai 2007, du 2 juillet 2007, du 30 mai 2008, du
18 novembre 2010 et du 7 janvier 2011 sont inchangées.
ARTICLE 3 : Monsieur le
Directeur de l’Agriculture et
Commission Départementale
Départemental sont chargés,
présent arrêté qui sera publié

Directeur Général des Services, Monsieur le
de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la
d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
au bulletin officiel du Département des Landes.
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Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 14 décembre 2012

Le Comité Syndical, réuni le 14 décembre 2012, sous la présidence de Monsieur
Xavier FORTINON, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les
décisions suivantes :

CREATION DE DEUX POSTES TEMPORAIRES A TEMPS COMPLET –
EMPLOIS D’AVENIR
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De créer deux postes dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » dans les
conditions suivantes :
-

Un agent chargé de l’aide au développement des logiciels libres :
rattaché au pôle e-administration, il participera au déploiement des
logiciels libres et sera formé sur le développement de ceux destinés aux
adhérents (ENT, Webpublic, messagerie : Zimbra).

-

Un agent chargé de la gestion du stock et de l’inventaire : rattaché au
pôle administratif, il sera chargé de gérer et d’optimiser la gestion du
matériel de l’ALPI.

-

Durée des contrats : 36 mois

-

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures

-

La rémunération de ces deux postes sera sur la base minimale du SMIC.

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour les recrutements
Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

PARTICIPATIONS 2013
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les participations financières des adhérents et non-adhérents
pour l’année 2013.
Article 2 :
De prendre acte des nouvelles participations :
-

Participation pour portail service aux familles

-

Hébergement à distance

-

Maintenance 2013 APOLOGIC pour les logiciels PERCEVAL – LANCELOT –
ARLEQUIN – AGAPES

Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE D’INSERTION ET DE
MAINTIEN DANS L’EMPLOI DE PERSONNES HANDICAPEES DU CDG40
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer la convention d’adhésion au service
d’Insertion et de Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées du Centre
de gestion des landes.

NOUVELLES ADHESIONS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de
l’arrêté préfectoral modificatif

Nouveaux
adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Office du tourisme du
Marsan
(05/11/2012)

x

CCAS de Dax
(25/10/2012)

x

Syndicat mixte du
Pays d’Orthe
(01/10/2012)

x

Syndicat mixte SCOT
du Born 40200
Mimizan
(20/11/2012)

x

Résiliation
d’adhésion

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

x

x

x

x

x

x

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

SIVU du Pouy-desEaux mairie de
Pouydesseaux
31/12/2012

CCAS résidence LEUS
LANNES Peyrehorade
(31/12/2012)

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la convention de services signée avec la Ligue de l’Enseignement
des Landes pour la création du site internet et pour un montant de 538.20
euros.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.

PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
AGENTS - SANTE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels
les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la santé.
Article 2 :
De fixer le montant mensuel de la participation à 15 euros brut par agent.
Cette participation sera versée à tous les agents employés par la collectivité
quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public
et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.
Cette participation sera versée directement aux agents. Cette participation
sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de
travail.
Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
AGENTS - PREVOYANCE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels
les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la prévoyance.
Article 2 :
De fixer le montant mensuel de la participation à 12 euros brut par agent.
Cette participation sera versée à tous les agents employés par la collectivité
quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public
et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.
Cette participation sera versée directement aux agents. Cette participation
sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de
travail.
Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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