BULLETIN OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DES LANDES
N° 162 Bis
Mars 2013
---

DELIBERATIONS
Délibérations à caractère réglementaire du Budget Primitif 2013 : réunions
du 25 et 26 mars 2013

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 14 mars 2013, portant
désignation de Monsieur Robert CABÉ, Vice-président du Conseil général, en tant que
représentant du Président du Conseil général à la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (formation spécialisée dite « des carrières »)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 14 mars 2013, portant
désignation de Monsieur Gérard SUBSOL, Conseiller général, en tant que représentant
du Président du Conseil général à la commission de suivi de site pour les
établissements DRT/GRANEL à Vielle-Saint-Girons, Castest et Lesperon
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 14 mars 2013, portant
désignation de Monsieur Didier SIMON, Conseiller général, en tant que représentant
du Président du Conseil général à la commission de suivi de site pour l’établissement
SPD (Société Pétrolière de Dépôts) à Mont-de-Marsan

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la liste ci-dessus
(comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 162 Bis de l’année 2013, mis à
disposition du public le 12 avril 2013 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes
sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Conseil général

Délibérations à caractère réglementaire du
Primitif 2013 : réunions du 25 et 26 mars 2013

Budget

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les bilans de l’année 2012 en matière de solidarité.
- d’approuver les orientations générales de la politique départementale en
matière de solidarité, se déclinant pour l’année 2013 dans le cadre des actions
en faveur :
•

de l’enfance et de la famille,

•

des plus démunis,

•

du logement social,

•

des personnes âgées,

•

des personnes handicapées.

- de finaliser la réflexion conduite, dans le cadre de la mise en œuvre d’un
nouveau Schéma départemental d’organisation d’un service public en faveur
des personnes vulnérables et d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013, un
crédit de 100 000 € dont le détail figure en Annexe.
- d’accorder au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan, pour
l’acquisition d’une gamma caméra au sein du service de médecine nucléaire,
une somme de 159 600 €, représentant un acompte sur la subvention
accordée par délibération n° A 3 du 5 novembre 2007, d’un montant de
500 000 €.
- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, dont le détail
figure en Annexe.
- au titre du Budget de la Solidarité Départementale :
•

de voter les subventions proposées,

•

d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux actions nécessaires à la mise en
œuvre de ces politiques,

•

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2013,

•

de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif
2013.
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ANNEXE

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Objet : BP 2013 - Le Budget de la Solidarité Départementale
I – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

204
011

2041781
617

58
58

INTITULE

Médecine nucléaire
Frais d’étude
Schéma
départemental
d’organisation d’un
service public en
faveur des
personnes
vulnérables

100 000

TOTAL

259 600

TOTAL GENERAL

259 600

POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE
Le Conseil général décide :
I – Accueil de la petite enfance :
1°) Structures d'accueil collectif :
- de fixer comme suit, pour l'année 2013, les aides en faveur des structures
d'accueil de la petite enfance dont les inscriptions budgétaires figurent à
l’Annexe 1 :
a) au titre de l'investissement :
•

aide forfaitaire de 1 200 € par place créée ou dans le cadre d’une
réhabilitation, dans les crèches, halte-garderies ou micro-crèches,

•

aide forfaitaire de 1 200 € par assistant maternel employé par des services
d'accueil familial.

- d'accorder à la Commune de Josse pour l’ouverture d’une micro-crèche de
10 places, une subvention réglementaire de :
1 200 € x 10 places x 0,78 (CSD) = 9 360 €
- cette aide étant soumise au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD),
fixé par délibération n°G 3 du Budget Primitif 2013, de la Commune de Josse,
soit 0,78, de procéder à l’inscription budgétaire correspondante au Budget
Primitif 2013.
b) au titre du fonctionnement :

4

CP
ouverts
au titre
de
2013
159 600

•

aide forfaitaire journalière de 1,20 € par enfant en faveur des
établissements d’accueil du jeune enfant, à l’exception des micro-crèches,

•

aide forfaitaire journalière de 0,93 € par enfant en faveur des services
assurant l'accueil au domicile des assistants maternels,

•

aide forfaitaire de 10 000 € maximum par établissement d'accueil collectif
et/ou familial, pour le financement, d'un projet d'éveil spécifique, validé,
sur justificatifs par le Pôle de Protection Maternelle et Infantile.
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre du soutien de l’activité des
établissements d’accueil collectif et familial, un crédit de 650 000 € se
décomposant comme suit :
Aide forfaitaire journalière aux :
- Structures d’accueil petite enfance............................................. 310 000 €
- Projets d’éveil –dispositif spécifique ........................................... 340 000 €
c) La Crèche "Câlin Câline" :
- d'attribuer au C.C.A.S. de Mont-de-Marsan, pour le fonctionnement de la
crèche Câlin-Câline, une subvention départementale de 35 000 €.
- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2013.
d) Le C.I.A.S. du Cap de Gascogne :
- d’attribuer au C.I.A.S. du Cap de Gascogne, pour le fonctionnement du
service de garde relais à Saint-Sever sur des horaires atypiques, une
subvention départementale de 3 600 €.
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2013.
e) L’Association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) :
- d’attribuer à ACSEHa, pour le fonctionnement de la micro-crèche, située à
Saint-Paul-lès-Dax, une subvention départementale de 25 000 €.
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2013.
f) Accompagnement technique :
- dans le cadre de l’accompagnement technique en direction des porteurs de
projets de création ou transformation d’établissement,
- compte tenu du décret n°2012-364 du 15 mars 2012 qui modifie le
référentiel national des assistants maternels et instaure de nouveaux critères
applicables aux premières demandes d’agrément, aux demandes de
modification et leur renouvellement,
- d’adopter les nouvelles « fiche de sécurité » (Cf. Annexe 2) pour l’accueil de
jeunes enfants au domicile de l’Assistant Familial, au domicile de l’Assistant
Maternel, en Maison d’Assistants Maternels, et « fiche technique relative aux
Maisons d’Assistants Maternels » (Cf. Annexe 3) ainsi que le « Règlement
départemental Assistant Maternel » modifié (Cf. Annexe 4).
2°) La formation des assistants maternels :
- de procéder au titre de la poursuite du dispositif de formation des assistants
maternels, à l’inscription d’un crédit de 180 000 € au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
nécessaires à l’organisation de la formation des assistants maternels et
notamment la convention de formation professionnelle.
3°) Suivi des assistants maternels :
- de renforcer en 2013 le suivi des assistants maternels agréés, en particulier
par l’élaboration d’une charte du suivi des assistants maternels.
4°) Le soutien aux associations d'assistants maternels :
- d’appliquer le barème maximal suivant, pour l’attribution d’une subvention
aux associations d’assistants maternels, à l’exception des associations qui
sollicitent une subvention inférieure :
•
•

plus de 40 adhérents à jour de leur cotisation
moins de 40 adhérents à jour de leur cotisation

1 000 €
500 €

- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2013 de ces structures :
•

A.D.A.M.A.I.D.
(Association des Assistantes Maternelles
Agréées Interdépartementale) .................................................... 1 000 €

•

Adour’Ama
(Adour Assistantes Maternelles Agréées)...................................... 1 000 €
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•

A.M.A.R.I.L.
(Assistantes Maternelles Agréées Réunies
Indépendantes Landaises) ......................................................... 1 000 €

•

Association départementale des Assistantes maternelles
et Familles d’accueil des Landes ................................................. 1 000 €

•

Association « Les Marmottes » ...................................................... 500 €

•

Association « Ribambelle » ........................................................... 500 €

•

Association « Les Pitchouns »........................................................ 500 €

•

Association « Les Calinous » ......................................................... 500 €

•

Association « Les Diablotins » ....................................................... 500 €

•

Association « Bout D’Chou » ......................................................... 500 €

•

Association « Les 1000 pattes » .................................................... 500 €

•

Association « Lous Pitchouns Chalossais » ...................................... 500 €

•

Association « Les Pt’Ygos » ........................................................... 500 €

•

Association « Les Petitous » .......................................................... 500 €

•

A.D.G.E.M.A.M. ...................................................................................
(Association destinée à la garde des enfants
en maison d’assistant maternel) .................................................... 500 €

•

1,2,3 Soleil ................................................................................. 500 €

•

Les P’tibouts Nounous .................................................................. 500 €

•

Association « Les P’tits d’Orthe »,
conformément à sa demande ....................................................... 600 €

•

Association « Les Petits Mayouns »,
conformément à sa demande ........................................................ 400 €

•

Associations « Des petits bonheurs »,
conformément à sa demande ........................................................ 300 €

- d'inscrire les sommes correspondantes au Budget Primitif 2013,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions afférentes à la petite enfance.
II – Prévention et actions de Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
1°) Accompagnement des jeunes enfants et des parents :
- de procéder au titre des missions de suivi assurées par la PMI auprès des
jeunes enfants et des parents, à l’inscription d’un crédit de
434 000 € au Budget Primitif 2013 détaillé en Annexe 1.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions qui
lient le Conseil général aux Hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan, afin
d’assurer le fonctionnement du Centre de Planification et d’Education
Familiale.
2°) Participation au financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP) de Dax :
- d'inscrire au titre de la participation du Département au fonctionnement du
CAMSP, la somme de 195 000 €, au Budget Primitif 2013, (Cf. Annexe 1).
III – Protection de l'Enfance :
- de reconduire pour l’année 2013, le Règlement Départemental d’Aide Sociale
à l’Enfance.(Cf. Annexe 7).
1°) Recueil des informations préoccupantes :
- de poursuivre en 2013 les actions mises en œuvre en faveur de la
prévention, de la prise en charge et de l'accompagnement des enfants en
danger ou qui risquent de l’être, ainsi que le fonctionnement du numéro vert
départemental "SOS Enfance Maltraitée".
- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013, la somme de 19 000 €,
(Cf. Annexe 1).
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- d’autoriser M. Le Président du Conseil général à libérer les aides dans la
limite des crédits inscrits.
2°) Accompagnement des enfants en danger ou risquant de l’être :
a) Interventions dans le milieu familial :
- de poursuivre en 2013 les mesures proposées aux familles au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance, soit par l’intervention d’une Technicienne de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF), soit par le versement d’une aide financière aux
familles en difficulté, et dont la situation relève d’une problématique de
protection de l’enfance.
- d’inscrire à ce titre au
1 620 000 €, (Cf. Annexe 1).

Budget

Primitif

2013,

un

crédit

de

- d’inscrire au Budget Primitif 2013, afin de maintenir les mesures
d’Observation et d’Action Educative en milieu ouvert (OMO et AEMO) mises en
œuvre par l’Association de Sauvegarde et d’Action Educative des Landes
(ASAEL), un crédit de 1 800 000 €.
b) Prise en charge des enfants hors de leur domicile :
•

Centre Départemental de l’Enfance :

- dans le cadre de l’accueil des enfants hors de leur domicile, au Foyer de
l’Enfance ou au Centre familial, établissements du Centre Départemental de
l’Enfance,
d’inscrire
au
Budget
Primitif
2013,
un
crédit
de
4 100 000 €, décomposé comme suit :
Foyer de l’Enfance.................................................................... 2 900 000 €
Centre familial ......................................................................... 1 200 000 €
•

Assistants familiaux :

- d'inscrire au Budget Primitif 2013, au titre des salaires, charges et
indemnités diverses des assistants familiaux employés par le Département des
Landes, un crédit de 17 969 000 € détaillé en Annexe 1.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, la somme de 398 000 € correspondant
aux frais divers engagés pour les enfants, dans le cadre de la protection de
l’enfance, étant précisé que toutes ces indemnités et allocations ont été
adoptées en Décision Modificative n°2.
de procéder au titre de l’Aide aux Jeunes Majeurs, à l’inscription d’un crédit de
270 000 € au Budget Primitif 2013.
•

Maisons d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.), lieux de vie et accueils de
jour :

- d'inscrire au Budget Primitif 2013, dans le cadre de la prise en charge des
enfants et des jeunes relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance et placés en
M.E.C.S., en lieux de vie ou en centres d’activités de jour, un crédit
de 11 300 000 € :
Lieux de vie ............................................................................ 1 500 000 €
MECS ..................................................................................... 9 800 000 €
(Cf. Annexe 1)
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer tous les
documents administratifs et conventions relatifs à la protection de l’enfance.
IV – Soutien aux associations agissant dans le domaine de l'Enfance :
- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2013 de ces structures et de procéder au Budget Primitif 2013
aux inscriptions budgétaires correspondantes (Cf. Annexe 1) :
•

Instance régionale d’Education et de Promotion
de la Santé – IREPS Aquitaine Antenne des Landes ..................... 80 100 €

•

Association des Maires des Landes .............................................. 6 000 €

•

Mouvement Français pour le Planning Familial des Landes.............. 6 390 €

•

Association Raisonance .............................................................. 4 000 €

•

Association Réseau Ville Hôpital REVIH DAX ................................. 2 700 €

•

Association Départementale de Lutte contre le SIDA .................... 2 025 €
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•

Union Française pour la Santé Bucco-dentaire
des Landes (UFSBD 40)............................................................. 1 710 €

•

Familles Rurales – Fédération départementale des Landes ............. 1 400 €

•

Association Enfance et Familles d'Adoption des
Pyrénées-Atlantiques et des Landes ............................................... 720 €

•

Jumeaux et Plus des Landes ......................................................... 720 €

- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

65 :
011 :
012 :
204 :
67 :

25 516
854
12 738
9
8

165
000
000
360
000

€
€
€
€
€

dont le détail figure en Annexe 1.
- au titre de la politique en faveur de l’enfance :
•

d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

•

de voter les différentes subventions proposées,

•

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2013,

- de libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2013.

Annexe 1
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Annexe 2

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Fiche de sécurité
pour l’accueil de jeunes enfants :
- au domicile de l’assistant familial
- au domicile de l’assistant maternel
- en Maison d’assistants maternels (MAM)
Validée au BP 2013 du ................... 2013
Dans l’exercice de son métier, l’assistant maternel ou l’assistant familial doit
assurer et est responsable de la sécurité des enfants qu’il accueille.
Il doit faire preuve d’une vigilance permanente et mettre en place des
mesures de sécurité adaptées à l’âge et au développement des enfants.
Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité obligatoires à la délivrance
et au maintien de l’agrément.
ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES CHEZ L’ASSISTANT
MATERNEL
L’assistant maternel doit appliquer le protocole d’organisation des soins et des
urgences mis en place par les Médecins du SAMU 40 et de la Protection
Maternelle et Infantile.
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1 - A l’extérieur
• Les clôtures
L’espace accessible à l’enfant (tout ou partie du jardin) doit être entièrement
clôturé et impossible à escalader. La clôture doit avoir une hauteur minimum
de 1,10 m au-dessus de tout sol ou socle sur lequel puisse s’appuyer l’enfant.
- s’il s’agit de grillage : grillage croisé, 5 cm de large au maximum ;
- s’il s’agit de barrières : l’espacement entre 2 barreaux verticaux doit être
inférieur à 11 cm.
Le portail doit-être fermé par une fermeture sécurisée et non accessible aux
enfants.
• Les plans d’eau (mare, étang, bassin, fontaine, récupérateur d’eau,
puits)
L’accès à tout plan d’eau ou à tout dispositif contenant de l'eau doit être rendu
impossible à l’enfant par une clôture aux normes (cf. paragraphe clôtures) ou
toute autre protection (exemple : puits scellés).
• Les piscines
Quel que soit le type de piscine, y compris les piscines hors sol, et quelle que
soit sa situation sur le terrain, l’abord de celle-ci doit être rendu inaccessible
aux enfants pendant les temps d'accueil.
1 - Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée, elle doit être sécurisée
selon une des 3 normes suivantes :
- une clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306)
- des volets roulants hermétiques (norme NF P90-308),
- des abris clos rigides fermant le bassin (norme NF P90-309).
Cependant, il est recommandé d’utiliser le système le plus efficace, à savoir :
la clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306) d’une hauteur d’au
moins 1,10 m entre deux points d’appui, espacées au maximum de 11 cm,
munie d’un portillon à l’épreuve des enfants, de préférence à fermeture
automatique.
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le
constructeur ou l’installateur.
A défaut l’assistant maternel peut attester lui-même de cette conformité, en
engageant sa propre responsabilité.
2 – Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable)
elle doit être sécurisée avec une clôture de 1,10 mètre de hauteur et au
maillage de 5 cm maximum (cf. paragraphe clôtures).
3 - Les petites piscines gonflables ou coque, de type pataugeoire, remplies
pour chaque utilisation doivent être vidées et retournées systématiquement
après usage.
>>> En MAM, les piscines sont interdites
• Les abris de jardin, garages, tas de bois, ateliers...
Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants.
Les produits et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée
des enfants.
• Les jeux extérieurs
Les portiques et toboggans doivent être scellés dans le sol.
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au
moins une fois par an.
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux, et le sable
renouvelé régulièrement.
• Les barbecues
Les barbecues doivent être stables et lorsqu’ils fonctionnent doivent être
rendus inaccessibles aux enfants.
>>> En MAM, les barbecues sont interdits
• Les plantes
Certaines plantes sont dangereuses et doivent être mises hors de portée des
enfants :
se renseigner.
En cas d’urgence, appeler le centre anti-poison au 05 56 96 40 80.
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2 - A l’intérieur
Généralités
• Les numéros d’urgence
Les coordonnées des services de secours, des parents et du service
départemental de PMI doivent être affichées de manière permanente, visible
et facilement accessible.
• Les fenêtres
La fenêtre doit être placée à 1,10 m au dessus de tout sol ou socle sur lequel
puisse s’appuyer l’enfant.
A défaut, un entre-bailleur, un garde-corps ou une condamnation doivent être
installés.
Il est impératif de :
- prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant peut monter,
- matérialiser les baies vitrées,
- mettre hors de portée les cordelettes de rideaux.
• Les balcons
Les balcons doivent être munis d’une protection de 1,10 m minimum de
hauteur (cf. clôtures) ; espacement inférieur à 11 cm entre les barreaux, et
entre le sol et la balustrade.
Prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant pourrait grimper.
• Les escaliers
Une barrière de sécurité rigide doit être installée en bas et en haut si l’enfant
fréquente les pièces de l’étage. L’escalier doit être sécurisé par une rampe et
par des contre-marches rigides.
• Les moyens de chauffage
Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être rendus inaccessibles
aux enfants par une protection stable et fixée, en cas de fonctionnement.
Les chauffages d’appoint sont interdits.
>>> En MAM, ces équipements sont interdits
Les appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire
doivent être entretenus annuellement (prévention des intoxications par le
monoxyde de carbone).
L’attestation d’entretien annuel devra être fournie.
• Les prises électriques
Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires.
Les rallonges électriques accessibles sont à proscrire.
• L’eau
Il convient d’être vigilant quant à la température de l’eau à la sortie du
robinet.
LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES WC
• Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques
Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques doivent être placés
en hauteur et hors de portée des enfants. Aucun produit ménager toxique ne
doit être transvasé dans un contenant à usage alimentaire.
• Les objets et matériels divers
Les objets tranchants et les appareils électriques doivent être placés hors de
portée et hors de vue des enfants.
Le four doit être protégé ou muni d’une porte froide.
A défaut, il ne doit pas être utilisé en présence des enfants accueillis.
LA CHAMBRE
• Les lits
- Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et
NF EN 716- 2. L’espace entre les barreaux doit être inférieur à 65 mm.
Ils doivent être en état avec un seul matelas ferme, aux dimensions exactes
du lit.
- Les lits parapluie : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2
et utilisés selon les recommandations du fournisseur (pas de matelas rajouté).
Ils doivent être remplacés régulièrement.
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Le lit parapluie est un lit d’appoint, jugé parfois inconfortable, il est plutôt
destiné à une utilisation ponctuelle.
- Les lits superposés : le couchage supérieur est interdit aux enfants de moins
de 6 ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995). L’échelle doit être enlevée ou
rendue inutilisable si le couchage inférieur est utilisé.
>>> En MAM, l’utilisation des lits parapluie et des lits superposés est
interdite
Les couettes, couvertures et oreillers ne doivent pas être utilisés. Il est
important de choisir des articles et un équipement adaptés à l’âge, à la taille
et au poids de l’enfant.
Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du
nourrisson (couchage sur le dos, température modérée de la chambre : 19° C,
habillage adapté, ...) doivent être appliquées.

3 - Divers
• Les armes
Elles doivent être rendues inaccessibles et sécurisées. (Pour les armes à feu :
prévoir une armoire spécifique et placer les munitions séparément).
>>> En MAM, les armes à feu sont interdites
• Les animaux
Tous les animaux (ainsi que le matériel propre à ceux-ci), même en cage ou
vivarium, doivent être placés dans un lieu rendu inaccessible aux enfants.
Les chiens de 1ère et 2e catégorie définis par l’article L211-12 du Code rural
et de la pêche maritime sont incompatibles avec l’agrément.
• Les transports et déplacements
L’assistant maternel doit se conformer à la réglementation de la sécurité
routière.
Le véhicule doit être équipé de sièges conformes aux normes CE en vigueur
adaptés au poids et à l’âge de chaque enfant transporté.
L’autorisation des parents est indispensable.
L’assistant maternel doit posséder une assurance spécifique du véhicule pour
couvrir les enfants accueillis lors des transports, y compris lorsque l’assistant
maternel n’est pas le conducteur.
• Le matériel de puériculture et les jeux
Le matériel de puériculture et les jeux doivent être en bon état, conformes
aux normes CE en vigueur
et en rapport avec l’âge et la taille indiqués par le fournisseur.
L’utilisation du Youpala est interdite.
• Le tabac
Il est interdit de fumer en présence des enfants et dans les lieux d’accueil.
• L’alcool
Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être placées hors de portée des
enfants.
La consommation d’alcool est interdite pendant l’accueil des enfants.
>>> En MAM, la présence d’alcool est interdite
Partenaires des assistants maternels
• Le Pôle PMI pour les assistants maternels et le Pôle Protection de
l’Enfance pour les assistants familiaux
Les Pôles PMI et Protection de l’enfance accompagnent et soutiennent les
assistants maternels et familiaux dans leur rôle d’éducation auprès des
enfants qu’ils accueillent.
Ces services pourront aider l’assistant maternel ou l’assistant familial à
évaluer les risques potentiels de son habitation, ou de la MAM.
L’assistant maternel ou l’assistant familial doit informer le Pôle PMI ou le Pôle
Protection de
l’Enfance :
- de tout incident grave ou accident survenu au cours de l’accueil de l’enfant,
- de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son
emménagement,
- de toute transformation de son domicile/de la MAM (intérieur et/ou
extérieur) pouvant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis.
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• Le rôle de la DDCSPP
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations peut être contactée en cas de doute sur la dangerosité d’un
produit (jeux, jouets, matériel de puériculture…).
- Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur
accorder la norme AFNOR. Il répertorie tous les incidents ou accidents dus à
des défauts dans la conception et la fabrication de ces articles et intervient
auprès des constructeurs pour modifications.
N’hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30.
• Les aides financières de la CAF
Une prime d’installation pour les nouveaux assistants maternels et/ou un prêt
à l’amélioration de l’habitat visant à améliorer les conditions d’accueil et/ou de
sécurité des enfants peuvent être prévus par la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour tout renseignement :
> CAF des Landes : 0810 25 40 10
> CAF de Bayonne : 05 59 46 78 71
(pour les communes du canton du Seignanx)

Annexe 3

LE CADRE GÉNÉRAL DE L’ACCUEIL EN MAM
• Définition
Une Maison d’assistants maternels consiste à réunir dans un même lieu, en
dehors de leur domicile, plusieurs assistants maternels et les enfants qu’ils
accueillent.
La MAM est constituée au maximum de 4 assistants maternels et 16 enfants.
Les MAM sont une modalité d’exercice du métier d’assistant maternel et ne
sont en aucun cas un établissement d’accueil collectif.
• Conditions d’agrément
Pour exercer le métier d’assistant maternel dans une MAM, il est
nécessaire d’être agréé à cet effet.
1 - « L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison
d'assistants maternels demande au Président du Conseil général du
département dans lequel est située la maison la modification de son agrément
en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir » (Article L424-5
alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles).
Une évaluation des conditions d'accueil au sein de la MAM ainsi que sa
capacité à travailler en équipe sera effectuée.
2 - « L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison,
accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément
nécessaire à cet effet en fait la demande au Président du Conseil général du
département où il réside » (Article L424-5 alinéa 1 du Code de l'action sociale
et des familles).
3 – « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel
dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de
l'agrément défini à l'article L421-3 du CASF, elle en fait la demande auprès du
Président du Conseil général dans lequel est située la maison » (Article L424-5
alinéa 1 du Code de l'action sociale et des familles).
Il est possible de cumuler les 2 agréments (domicile et MAM) si les critères
d'évaluation respectifs sont conformes aux exigences règlementaires.
En revanche, il n'est pas possible de cumuler les 2 activités. L'assistant
maternel doit informer par écrit le Président du Conseil général de son choix
de mode d'exercice.
L'agrément doit préciser le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant
maternel est autorisé à accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être
supérieur à quatre. Les enfants de plus de 3 ans de l’assistant maternel ne
doivent pas fréquenter la MAM et les enfants de moins de 3 ans, doivent faire
partie de leur agrément, s’ils fréquentent la MAM.
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•

Conditions de renouvellement de l'agrément

1 – Si l'assistant maternel ne dispose que de l'agrément pour exercer en
maison d'assistants maternels, il doit faire la demande de renouvellement 3
mois avant la date d'expiration de son agrément.
2 - Si l'assistant maternel dispose de 2 agréments (domicile et MAM) , il doit
faire la demande de renouvellement de chacun des agréments aux dates
d'expiration respectives.
Dans tous les cas, à défaut de réponse à la demande d’agrément, de
modification ou de renouvellement d’agrément dans un délai de trois mois
après réception de la demande,
celle-ci est réputée acquise.
•

Délégation d’accueil

Les parents peuvent autoriser expressément l’assistant maternel qui accueille
leur enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistant(s) maternel(s)
de la MAM. Cette autorisation doit être inscrite dans le contrat de travail de
l’assistant maternel délégant, et l’accord exprès de l’assistant maternel
délégataire doit être annexé à ce contrat de travail.
L’autorisation de la délégation est valable pour la durée du contrat de travail
et ne donne droit à aucune rémunération pour l’assistant maternel
délégataire. La délégation d’accueil ne peut aboutir à ce qu’un assistant
maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu à son
agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel
prévu par son
ou ses contrats de travail. De plus, dans le cadre de la délégation d'accueil, les
assistants maternels doivent veiller au strict respect des restrictions d'âge
stipulées dans leur agrément.
Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent
pour tous les dommages que les enfants pourraient provoquer et pour ceux
dont ils pourraient être victimes, y compris les dommages survenant au cours
d’une période où l’accueil est délégué. En effet, la délégation d’accueil porte
transfert de responsabilité du délégant au délégataire.
LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCUEIL EN MAM
• Procédure relative au dépôt d’une demande d’ouverture d’une MAM
Pour toute demande d’agrément MAM, le candidat devra déposer :
- son dossier Cerfa accompagné des pièces demandées,
- le Projet d'accueil commun de la MAM.
Aucune demande d’agrément MAM ne sera étudiée si elle n’est pas complète.
De même, aucun local ne sera visité en dehors d’une procédure de demande
d’agrément MAM en cours.
Le Projet d'accueil commun de la MAM devra présenter :
> le local de la MAM : adresse, plan, superficie et destination des pièces
> l’effectif des assistants maternels constituant la MAM
> la capacité d’accueil demandée pour chaque assistant maternel
> l’organisation des différents temps des enfants : sieste, activités, repas...
> l’organisation de la délégation d’accueil
De plus, des pièces complémentaires seront exigées :
> une autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et attestant la
sécurité et l’accessibilité des locaux,
> les attestations d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle de chaque
assistant maternel comportant une clause de délégation pour l'exercice en
MAM
>les statuts de l'association des assistants maternels travaillant au sein de la
MAM
Le Projet d'accueil commun de la MAM fera l’objet d’une étude par le Pôle
Protection Maternelle et Infantile :
•
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s’il est validé, il sera alors procédé :
-

à l’évaluation individuelle et/ou collective des candidats souhaitant
intégrer la MAM,

-

à la visite de la MAM en présence de tous les candidats;
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•

s’il n’est pas validé au terme du délai d'instruction (3 mois) l'agrément
sera refusé.
En cas de changement de l’organisation de la MAM, son Projet d'accueil
commun devra être modifié en conséquence et être soumis au Pôle PMI
pour validation.
Une fois l’obtention de leur agrément par les candidats et leur formation
obligatoire effectuée, la MAM pourra fonctionner.

•

Fonctionnement d'une Maison d'Assistants Maternels

L’organisation de la MAM devra respecter les règles
énoncées dans :
•
•
•

le Règlement départemental assistant maternel
la fiche de sécurité pour l'accueil de jeunes enfants
la fiche d'organisation des soins et des urgences chez l'assistant maternel.

Le Pôle PMI émet un certain nombre de recommandations pour le bon
fonctionnement des MAM et l'application de bonnes pratiques.
- Recommandations relatives au fonctionnement d’une MAM
Les locaux de la MAM ainsi que tous les éléments qu’elle contient
doivent être adaptés à l’âge des enfants accueillis.
• La surface
La surface libre et disponible doit être adaptée au nombre et à l’âge des
enfants.
• Les aménagements des espaces
Il est préconisé de prévoir une chambre pour 4 enfants maximum ainsi qu’un
WC adulte et un WC enfant.
• L’entretien des locaux
Un plan d’entretien des locaux, du mobilier, du matériel, doit être établi
(traçabilité). Il est, de plus, conseillé de prévoir un local spécifique pour
ranger les
produits d’entretien.
• Les temps administratifs (parents/MAM)
Il est recommandé que les temps administratifs nécessaires
à la bonne organisation de l’accueil des enfants
aient lieu en dehors des temps d’accueil et s’effectuent
sur le lieu de la MAM.
- Rappel de bonnes pratiques relatives à l'organisation de la journée
des enfants
• L’accueil et le départ des enfants
L’accueil et le départ des enfants doivent être individualisés, chaque assistant
maternel doit prendre en charge l’accueil et le départ des enfants qu’il
accueille, sauf en cas de délégation.
• Les repas
L’organisation des repas doit être prévue par le Projet d'accueil commun de la
MAM.
L’achat des denrées alimentaires doit être fait en dehors des temps d’accueil
de l’enfant. Tous les repas doivent respecter la chaîne du froid.
• La sieste
Le rythme de chaque enfant doit être respecté.
• Les activités
Les activités doivent être adaptées au développement de l’enfant.
La fréquentation des ateliers RAM et associatifs en dehors de la MAM, doit être
limitée et justifiée quant à son objectif et adaptée à l'âge des enfants (plus
de 6 mois).
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Annexe 4

Protection Maternelle et Infantile
Règlement départemental
ASSISTANT MATERNEL
Le délai d’instruction

Après réception et vérification du dossier complet de demande d’agrément, un
récépissé est adressé au candidat, fixant le début du délai d’instruction de la
demande, soit trois mois pour une demande d’agrément d’assistant maternel.
A défaut d’une notification dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.

Les conditions d’agrément

La décision d’agrément précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant
maternel est autorisé à accueillir simultanément.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut-être supérieur à
quatre y compris le(s) enfant(s) de moins de trois ans de l’assistant maternel
présent(s) à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total.
Règles relatives à l’âge des enfants accueillis :
• trois enfants dont un âgé de plus de 18 mois
• quatre enfants dont deux âgés de plus de 18 mois
Des demandes de dérogation relatives à l’âge des enfants accueillis pourront
être examinées en fonction des conditions d’accueil.

Les dérogations d’agrément

Le Président du Conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent,
à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de quatre enfants
simultanément.

Le refus d'agrément

Tout refus d’agrément doit faire l’objet d’une notification par lettre
recommandée avec avis de réception.
Cette décision doit être motivée. La décision de rejet peut faire l’objet d’un
recours gracieux dans un délai de deux mois après réception de ce courrier
auprès du Président du Conseil général, puis, le cas échéant, d’un recours
contentieux dans un délai de deux mois
auprès du tribunal administratif.
Après un refus - retrait - non renouvellement d’agrément, le dépôt d’une
nouvelle demande nécessitera un délai d’un an à partir de la date de
notification de la lettre de décision, excepté si l’unique motif de refus est dû
aux conditions de sécurité non conformes, ou pour les Maisons d’assistants
maternels (MAM) au Projet d'Accueil Commun non validé.

Le retrait d'agrément

Le Président du Conseil général pourra prendre, après présentation du dossier
à la Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants
Maternels et des Assistants Familiaux (CCPD),
la décision d’un retrait
d’agrément si les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et
l’épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l’assistant maternel.
Un retrait d’agrément, après avertissement est possible en cas de
manquement grave ou de manquements répétés aux obligations de
déclaration et de notification de l’assistant maternel relatives :
- au décès ou accident grave survenu à un mineur qu’il accueille ;
- aux modifications des informations concernant sa situation familiale ou celle
des personnes vivant à son domicile ;
- aux modifications concernant les autres agréments dont il dispose ;
- à son déménagement.
Il en est de même si l’assistant maternel accueille un nombre d’enfants
supérieur à celui prévu par son agrément ou s'il déroge aux conditions d'âge
indiquées sur son agrément.
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Le Président du Conseil général pourra prendre la décision d’une suspension
d’agrément, si les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et
l’épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l’assistant maternel.
La suspension est immédiate et a une durée maximale de quatre mois.

La cessation d'activité

1 – La cessation temporaire
L’assistant maternel qui cesse son activité temporairement (par exemple :
congé parental, congé de maladie, choix personnel, ...) adresse un courrier au
Centre médico-social précisant la date de début et de fin de cessation
d’activité.
Néanmoins, pendant cette période, l'agrément reste valable et les obligations,
notamment en matière de sécurité sont maintenues. Un contrôle des
conditions d'accueil sera systématiquement effectué avant toute reprise
d'activité.
2 – La cessation définitive
L’assistant maternel qui souhaite cesser définitivement son activité le signale
au service de PMI. Ce dernier lui adresse, en retour, un courrier lui signifiant
que, conformément à son souhait et sauf avis contraire exprimé dans les sept
jours, il est pris acte de sa cessation définitive d’activité et il est mis un terme
à son agrément. La CCPD est informée de la cessation d’activité définitive et
du terme donné à l’agrément.

Le déménagement à l'intérieur du Département

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’assistant
maternel communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa
nouvelle adresse au Président du Conseil général, quinze jours au moins avant
son emménagement.
Ce nouveau logement fera l’objet d’une visite des services de PMI dans le mois
qui suit la communication de la nouvelle adresse.

La Commission Consultative Paritaire Départementale des
Assistants Maternels et des Assistants Familiaux

La Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants
Maternels et des Assistants Familiaux (CCPD) est une instance composée en
nombre égal de représentants du Conseil général et de représentants des
assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le
département des Landes. Cette commission doit être obligatoirement
consultée avant toute décision de retrait d'agrément.

Annexe 7

AIDE SOCIALE à
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
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LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Le Conseil général décide :
I – Accompagnement financier des personnes âgées
1°) Allocation Personnalisée d’Autonomie :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2013, les crédits nécessaires à l’intervention du
Département des Landes en matière d’Allocation Personnalisée d’Autonomie,
comme suit :
-

en dépenses
APA à domicile ............................................................. 26 000 000 €
APA en établissement ................................................... 17 500 000 €

-

en recettes
Financement CNSA ....................................................... 13 000 000 €

2°) Aide sociale aux personnes âgées :
- de reconduire pour 2013 le Règlement départemental d’aide sociale
personnes âgées – personnes handicapées (cf. Annexe 4).
a) Allocation compensatrice versée aux personnes âgées :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2013, au titre des prestations de l’allocation
compensatrice, un crédit de 600 000 €. (cf Annexe 1).
b) Aide-ménagère et aide sociale à l’hébergement :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre des actions d’aide sociale en
faveur des personnes âgées, les crédits suivants dont le détail figure en
Annexe 1 :
•

en dépenses :

Prestations aide-ménagère.......................................................... 750 000 €
Hébergement en établissement ............................................... 19 700 000 €
Placement familial ........................................................................ 40 000 €
Frais de repas ............................................................................. 20 000 €
Frais d’inhumation ....................................................................... 50 000 €
Remise de dettes obligés alimentaires ............................................ 20 000 €
Frais de contentieux et de dossiers d’annulation .............................. 32 000 €
•

en recettes :

récupération ressources personnes âgées résidant
en établissement et de leurs obligés alimentaires ........................9 000 000 €
récupération sur succession ........................................................ 850 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’octroi d’une remise de dette aux obligés alimentaires, conformément à la
délibération de l’Assemblée départementale n° A1 du 7 novembre 2008.
- de reconduire pour l’année 2013 le Règlement départemental relatif aux
particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes (cf. Annexe 5).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux opérations d’accompagnement
financier des personnes âgées.
II – Accueil des personnes âgées en établissements
- de poursuivre l’aide à l’amélioration des conditions de vie des personnes
âgées en établissements et de procéder aux inscriptions budgétaires
afférentes (cf. Annexe 1),
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1°) Soutien aux opérations réalisées dans les établissements :
a) Gros travaux (suite d’opérations) :
- d’accorder les subventions, ci-après, au titre de l’amélioration des conditions
d’accueil des personnes âgées en établissements :
-

Aire-sur-l’Adour – EHPAD – AP n° 289
Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation globale et création
d’une unité d’accueil spécifique Alzheimer de 25 places (incluant
3 places d’accueil de jour et 2 places d’hébergement temporaire).
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

4 226 866,00
1 056 716,50
220 000,00
1 276 716,50
700 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 200 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Biscarrosse – EHPAD – AP n° 290
Réhabilitation globale et création d’un centre d’accueil de jour
Alzheimer
(10 places ouvertes depuis 2009) et une unité spécifique Alzheimer de
12 places (ouverte en 2011).
Coût des travaux TTC
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

7 370 490,83
1 842 622,71
120 000,00
1 962 622,71
1 068 674,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 300 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Castets – EHPAD « Le Marensin » - AP n° 291
Travaux de réhabilitation et création de 25 places supplémentaires
(dont
12 places Alzheimer, 3 places d’hébergement temporaire, 1 place
d’accueil de jour et 9 places d’hébergement « classique »), soit au total
une capacité de 70 places (ouverture le 1er septembre 2010).
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

5 850 000,00
1 462 500,00
140 000,00
1 602 500,00
1 219 860,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 200 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Centre Communal d’Action Sociale de Dax – EHPAD « Les
Camélias » et construction d’un nouvel EHPAD site « Malraux »
- AP 305
Réhabilitation de l’EHPAD « Les Camélias » (71 places) et
reconstruction d’un EHPAD de 80 places site « Malraux » (dont
14 places Alzheimer).
Coût construction HT
Coût subventionnable réhabilitation HT
Total subventionnable
Subvention 15%
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acompte versé

9
4
13
2

706
260
966
095
112
2 207
261

725,00
000,00
725,00
009,00
000,00
009,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 389 102 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
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-

Communauté
de
Communes
de
Montfort-en-Chalosse
Construction d’un EHPAD à Gamarde-les-Bains – AP n° 172
Construction d’un établissement de 57 places dont une unité Alzheimer
de 15 places (incluant 2 places d’hébergement temporaire et 1 place
d’accueil de jour).
Coût des travaux HT
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

5 685 563,20
1 250 823,90
126 000,00
1 376 823,90
610 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 255 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Mimizan – EHPAD « Le Chant des Pins » - AP n° 292
Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation et humanisation
(dédoublement des chambres), création d’une unité spécifique
Alzheimer de14 places (dont 2 places d’hébergement temporaire),
4 places d’accueil de jour, soit une capacité totale portée à 145 places
(ouverture le 01/11/2012).
Coût des travaux TTC
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

10 757 236,82
2 689 309,21
140 000,00
2 829 309,21
1 105 489,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 400 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Morcenx – Centre long séjour – AP n° 227
Reconstruction de l’établissement avec création de 13 places Alzheimer
(avec 1 place d’accueil de jour) et 2 places d’hébergement temporaire,
1 place d’accueil de jour, 20 places d’unité de soins de longue durée
(USLD), soit 89 places au total.
Coût des travaux TTC
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

10 003 552,00
2 200 781,00
126 000,00
2 326 781,00
600 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 430 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Pouillon – EHPAD « La Chaumière Fleurie » - AP n° 228
Création d’une unité spécifique Alzheimer de 16 places (dont 2 places
d’hébergement temporaire et 2 places d’accueil de jour).
Coût des travaux HT
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

2 427
534
126
660
300

615,00
075,00
000,00
075,00
000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 200 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

St-Martin-de-Seignanx – EHPAD « La Martinière » - AP n° 294
Travaux de réhabilitation globale et de création de 12 places Alzheimer
soit une capacité portée à 76 places. Cet établissement a ouvert ses
nouvelles places le 1er décembre 2010.
Coût des travaux TTC
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

5 385 360,00
1 346 340,00
120 000,00
1 466 340,00
1 295 337,00
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 100 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Saint-Paul-lès-Dax – EHPAD « Marie Paticat » – AP n° 295
Construction d’un nouvel établissement pour personnes âgées
dépendantes de 65 places (dont 15 places Alzheimer incluant 1 place
d’accueil de jour et 1 place d’hébergement temporaire) Ouverture le
01/10/2012.
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

5 691 236,00
1 422 809,00
140 000,00
1 562 809,00
450 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 300 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Centre Intercommunal d’Action Sociale Cap de Gascogne –
EHPAD de Saint-Sever – AP n° 306
Réhabilitation de l’EHPAD (80 places) et création de 12 places
supplémentaires
Coût subventionnable construction HT
Coût subventionnable réhabilitation HT
Total subventionnable
Subvention 15 %
Acompte versé

1 080 000,00 €
4 800 000,00 €
5 880 000,00 €
882 000,00 €
132 151,00 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 249 949 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Saint-Vincent-de-Tyrosse – EHPAD « La Chenaie » - AP n° 296
Reconstruction d’un établissement de 85 places (dont une extension de
14 places d’accueil spécifique Alzheimer, ouvertes depuis janvier
2010).
Coût des travaux TTC
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

8 394 774,96
2 098 693,74
140 000,00
2 238 693,74
1 791 003,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 150 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Soorts-Hossegor – EHPAD « Les Magnolias » - AP n° 293
Création d’un EHPAD de 70 places (dont 12 places Alzheimer, 3 places
d’accueil temporaire et 2 places d’accueil de jour). Cet établissement
est ouvert depuis le 1er octobre 2009.
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

6 290 482,90
1 572 620,73
150 000,00
1 722 620,73
1 550 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 172 621 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Communauté de Communes du Pays d’Albret – nouvel EHPAD à
Sore AP n° 297
Construction d’un nouvel établissement de 65 places dont 12 places
spécifiques Alzheimer, 2 places d’accueil de jour et 3 places
d’hébergement temporaire. Cet établissement est ouvert depuis le 1er
septembre 2011.
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés
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5 500 000,00
1 375 000,00
150 000,00
1 525 000,00
884 301,03

€
€
€
€
€
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 150 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Communauté de Communes du Pays Tarusate – nouvel EHPAD à
Souprosse – AP n° 298
Construction d’un nouvel établissement de 60 places (dont 12 places
d’accueil spécifique Alzheimer, 3 places d’hébergement temporaire et 1
place d’accueil de jour : extension nette de 34 places ouvertes le 1er
septembre 2010).
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

5 100 000,00
1 275 000,00
150 000,00
1 425 000,00
885 226,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 342 380 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
-

Vielle-Saint-Girons – EHPAD – AP n° 229
Construction d’un établissement de 60 places dont une unité Alzheimer
de 12 places (incluant 1 place d’accueil de jour et 1 place
d’hébergement temporaire) et 1 place d’hébergement temporaire.
Création nette de 38 places en plus des 22 existantes.
Coût des travaux HT
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acomptes versés

5 606 075,00
1 233 336,00
108 000,00
1 341 336,00
500 000

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 150 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013, selon l’échéancier modifié (cf Annexe 1).
b) Opérations nouvelles :
- de reconduire en 2013 le règlement fixant les modalités d’attribution des
aides à l’investissement en matière de création et d’extension des structures
d’hébergement, comme suit :
•

en fixant le taux de subvention à 15% du coût global subventionnable de
l’opération (TTC ou HT selon que le maître d’ouvrage est éligible ou non au
Fonds de Compensation de la TVA), calculé sur la base de 90 000 € par
place construite et 60 000 € par place réhabilitée,

•

en fixant la subvention à 8 000 € par place d’hébergement pour l’accueil
spécifique Alzheimer et par place d’hébergement temporaire,

•

en fixant le montant de la subvention forfaitaire pour équipement mobilier
à 1 700 € par lit.

- d’approuver
•

la convention

type

prenant

en compte

ces

dispositions

Gros travaux :
-

Peyrehorade – EHPAD « Domaine Truquez »
Reconstruction de 142 places (avec fusion de l’EHPAD « Leus Lannes »)
dont 14 places spécifiques Alzheimer.
Coût subventionnable construction TTC
Subvention 15%
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Conseil général
Acompte versé

12 690 000,00
1 903 500,00
112 000,00
2 015 500,00
50 000,00

€
€
€
€
€

- de voter pour cette opération une AP au titre de 2013 d’un montant global
de 1 965 500 € dont les CP sont répartis de la façon suivante :
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

150
200
300
250
400
450
215

000
000
000
000
000
000
500

€
€
€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP de 150 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2013.
•

Petits travaux :
-

Labastide-d’Armagnac - EHPAD
Mises aux normes incendie – première phase.
Coût des travaux TTC
Subvention 15 % à verser en 2013

-

Communauté de communes de Montfort-en-Chalosse - EHPAD
de Montfort-en-Chalosse
Travaux de rénovation des sols
Coût des travaux HT
Subvention 15 %
Acompte versé
Solde 2013

-

116 600,00 €
17 490,00 €

192
28
15
13

000,00
800,00
680,00
120,00

€
€
€
€

Mugron – EHPAD « Saint-Jacques »
Mise aux normes des deux ascenseurs.
Coût des travaux TTC
Subvention 15% à verser en 2013

-

Onesse-Laharie – EHPAD « A noste »
Mise en conformité des chaufferies.
Coût des travaux TTC
Subvention 15 %
Acompte 2013

-

218 544,00 €
32 782,00 €

400 000,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €

Pontonx-sur-l’Adour – EHPAD « Robert Labeyrie »
Mises aux normes d’un ascenseur.
Coût des travaux TTC
Subvention 15 % à verser en 2013

-

57 665,00 €
8 650,00 €

Communauté de Communes de la Haute-Lande – EHPAD « Le
Peyricat » de Sabres
Aménagement de salles de bains.
Coût des travaux TTC
Subvention 15 % à verser en 2013

-

71 000,00 €
10 650,00 €

Communauté de Communes du Pays Tarusate – EHPAD « Les
Cinq Rivières » à Souprosse
Aménagement des locaux dédiés au Pôle d’Activités et Soins Adaptés
(PASA) et salle de kinésithérapie.
Coût des travaux HT
Subvention 15 % à verser en 2013

-

11 440,00 €
1 716,00 €

Tartas – EHPAD « Gérard Minvielle »
Mises aux normes accessibilité
Coût des travaux HT
Subvention 15 % à verser en 2013

95 440,00 €
14 316,00 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 128 724 € au titre des
dépenses afférentes aux petits travaux.
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c) L’équipement mobilier :
-

Communauté de Communes
Chaumière Fleurie »

de

Pouillon

–

EHPAD

« La

Acquisition de mobilier pour 14 places.
Montant de la subvention à verser en 2013
-

23 800,00 €

Vielle-Saint-Girons – EHPAD « Cante Cigale »
Acquisition de mobilier pour 10 places.
Montant de la subvention à verser en 2013

17 000,00 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 40 800 € au titre des
dépenses d’équipement mobilier.
- d’approuver la convention type relative à l’équipement mobilier
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux opérations réalisées dans les
établissements, décrites ci-dessus.
2°) Prise en compte des aléas climatiques :
- de reconduire pour l’année 2013, la participation départementale pour le
financement de groupes électrogènes et la mise en place de mesures
destinées à résoudre les principaux problèmes liés à la canicule, selon les
modalités ci-après :
•

la demande d’aide devra être accompagnée d’un devis détaillé du matériel
et des travaux,

•

la subvention départementale sera égale à 15% du coût d’investissement
HT ou TTC, selon que l’établissement bénéficie ou non du Fonds de
Compensation de la TVA.

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013, un crédit prévisionnel de
20 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions, au vu des dossiers présentés.
III – Maintien à domicile
1°) Renforcer la qualité des services proposés aux personnes âgées vivant à
domicile :
- de poursuivre en 2013 les actions menées dans le cadre de la convention de
modernisation intervenue avec les partenaires du secteur de l’aide à domicile
et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013 un crédit de 278 000 € dont le
détail figure en Annexe 1, pour soutenir financièrement les actions mises en
place en matière d’accompagnement et d’encadrement des professionnels,
d’évaluation des pratiques, d’information et de coordination,
- d’accorder au Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(C.N.F.P.T.), une subvention d’un montant de 20 400 € pour la poursuite en
2013, des actions de formation du personnel des services d’aide à domicile sur
le département des Landes.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et convention relatifs à l’opération décrite ci-dessus.
2°) Poursuite du dispositif du téléalarme :
- de se prononcer favorablement, au titre de l’année 2013, pour la poursuite
de l’activité du système de Téléalarme et de la maintenance du réseau.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 180 000 €.
- de fixer pour l’année 2013 le montant de la redevance à 120 €, par
transmetteur.
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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 relatif à la subvention accordée à ce service,
- d’accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours, au titre de la
gestion des appels durant l’année 2013, une subvention de 85 000 €, et
d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs à l’opération décrite ci-dessus.
3°) Information, accompagnement et animation en direction des personnes
âgées :
a) Les actions du service animation :
Conformément au calendrier
n° A1 du 12 novembre 2012,

des

actions

adopté

par

délibération

- de poursuivre l’action du service animation en 2013 afin d’aider et
d’accompagner les retraités et les personnes qui en auraient besoin à
restructurer leur emploi du temps, maintenir leurs capacités physiques et
intellectuelles, aspirer à une vie meilleure, tisser des liens intergénérationnels, s’impliquer dans des associations à visée humanitaire et
solidaire.
b) Clubs du 3ème âge :
- de fixer à 360 € pour l’année 2013, la subvention forfaitaire attribuée à
chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur
structure,
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution individuelle de ces subventions.
c) Information des personnes âgées :
- d’accorder une subvention globale de 39 000 € à la Fédération
Départementale des Clubs d’Aînés Ruraux des Landes, au titre de l’année
2013, pour son fonctionnement et pour la diffusion trimestrielle, aux
personnes âgées du Département, du journal « Nous les retraités des
Landes ».
d) Vie associative :
- d’accorder une aide d’un montant de 28 770 € pour soutenir les associations
suivantes au titre de leur fonctionnement 2013 et de la répartir comme suit :
•

Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées
CODERPA ...............................................................................10 800 €

•

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Fédération des Landes .............................................................10 350 €

•

Association Départementale des Conjoints Survivants
des Landes .............................................................................. 4 200 €

•

Alliance 40 – Jusqu’au bout accompagner la vie .............................. 900 €

•

Association Départementale des Retraités Agricoles de
France (ADRAF)........................................................................... 720 €

•

Association France Alzheimer Landes et maladies
apparentées................................................................................ 720 €

•

Association des Retraités et Veuves des Landes............................... 720 €

•

Cinéphilandes ............................................................................. 360 €

- d’inscrire le crédit correspondant de 179 770 € au Budget Primitif 2013 au
titre des trois actions ci-dessus.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions se rapportant à ces opérations.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
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en dépenses

chapitre 016 :
chapitre 204 :
chapitre 65 :
chapitre 011 :
chapitre 21 :
chapitre 67 :


43 500 000 €
4 328 576 €
20 923 170 €
802 000 €
180 000 €
50 000 €

en recettes

chapitre 016 :
chapitre 75 :

13 000 000 €
9 850 000 €

dont le détail figure en Annexe 1.
Au titre des actions en faveur des personnes âgées :
- d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,
- de voter les différentes subventions proposées,
- de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2013,
- de libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2013.
Annexe 1
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Annexe 4

Règlement départemental d’aide sociale
Personnes âgées - Personnes handicapées

Préambule :
Le règlement départemental précise les modalités d’attribution de l’aide
sociale à l’hébergement et de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour
les personnes âgées et les personnes handicapées.
Ces prestations d’aide sociale ont un caractère subsidiaire : l’aide sociale
intervient après avoir épuisé tous les moyens de recours aux ressources
personnelles, à la solidarité familiale, aux divers régimes de prévoyance et de
sécurité sociale.
Elles ont un caractère d’avance : une récupération a posteriori des frais
avancés par l’aide sociale peut être effectuée par le Département.
Il résulte de ces deux principes :
-

la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d’aide
sociale à l’hébergement et de l’aide ménagère,
la recherche des obligations alimentaires pour l’aide sociale à
l’hébergement,
les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides
sociales,
les recours sur succession pour toutes les aides sociales.

Dès lors qu’elle s’applique aux personnes handicapées, l’aide sociale fait l’objet
de règles dérogatoires comme la non mise en cause de l’obligation
alimentaire, la définition d’un montant d’argent de poche spécifique, la
limitation des cas de récupération.
ARTICLE 1 :
Critères de recevabilité des demandes d’aide sociale
Article 1-1 : Le caractère complet et sincère du dossier de demande
d’aide sociale
Seuls les dossiers complets pourront être instruits. Les services du
Département procéderont à la réclamation des pièces manquantes auprès des
CCAS instructeurs et des demandeurs.
En l’absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai
notifié, la demande fera l’objet d’un rejet d’instruction. Ce délai pourra être
prolongé en cas d’ouverture de demande de mesure de protection.
Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en
compte l’antériorité de la première demande.
Les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des
différents organismes et certifiés par ces organismes constituent une pièce
obligatoire.
Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier et la saisine du tribunal
compétent.
Article 1-2 : Le caractère subsidiaire de l’aide sociale
Les demandes d’aide sociale à l’hébergement présentant un capital mobilier
supérieur à 25 000 € permettant de financer un séjour d’une année en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne
pourront être instruites en application de ce principe.
Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant
pourra faire état de son nouveau besoin d’aide.
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ARTICLE 2 :
L’appréciation des facultés contributives du demandeur
Les facultés contributives du postulant à l’aide sociale sont appréciées par
rapport à l’ensemble des ses ressources et biens compte tenu du caractère
subsidiaire de l’aide sociale.
A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des
ressources et revenus réellement perçus (différents de l’imposable), les
attestations bancaires des différents placements, les relevés des propriétés
bâties et non bâties.
Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de l’habitation principale du
demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50%
de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il
s’agit de terrains non bâtis, et à 3% du montant des capitaux.
ARTICLE 3 :
La recherche des obligés alimentaires
Article 3-1 : Toute demande d’aide sociale à l’hébergement en EHPAD conduit
les services du Département à procéder à des enquêtes sur tous les débiteurs
d’aliments du requérant pour établir le montant global de leur participation en
fonction de leurs possibilités contributives et déterminer en conséquence la
part de l’aide sociale.
Article 3-2 : Les petits-enfants sont dispensés de l’obligation alimentaire,
sauf s’ils ont acquis la qualité d’héritier du demandeur ou bénéficié de sa part
d’une donation-partage.
Article 3-3 : Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres
veufs, qu’ils aient ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu’ils
soient ou non remariés.
Cette dispense s’applique à toutes les premières demandes et demandes de
révision ou de renouvellement déposées à compter du jour d’application du
présent règlement.
Article 3-4 : Sont de droit dispensés (loi du 02 janvier 2004) les enfants qui,
après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait
judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au
cours des douze premières années de leur vie.
Article 3-5 : Cette dispense est étendue par le Conseil général des Landes à
tout enfant pouvant apporter la preuve matérielle (décision administrative ou
de justice) d’un défaut d’obligation d’entretien ou d’éducation.
Article 3-6 : La prestation aide ménagère au titre de l’aide sociale n’est pas
soumise à obligation alimentaire.
ARTICLE 4 :
Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de
participation des obligés alimentaires
Article 4-1 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés
alimentaires ne sont pas mis en cause
Pour une personne
seule
Pour un couple
Par personne à charge

933 € mensuels
(200 fois le minimum garanti multiplié par 1,5)
1 244 € mensuels
Un forfait de 300 € supplémentaires
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Article 4-2 : Calcul des ressources nettes des obligés alimentaires
4-2-1 : Les ressources des obligés alimentaires prises en comptes :
- ressources réellement perçues (différentes du revenu imposable) : en plus
de l’avis d’imposition, devront donc être fournis les bulletins de salaires et
justificatifs de retraite ou autres,
- revenus fonciers déclarés,
- revenus mobiliers déclarés.
4-2-2 : Les charges pouvant être déduites des ressources :
- le loyer ou le crédit immobilier de la résidence principale,
- le crédit véhicule dans la limite de 300 € mensuels (400 € si deux crédits
automobiles contractés pour les besoins du couple),
- pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou étudiants :
collégien, lycéen : 100 € (qui viennent s’ajouter au forfait personne
à charge de 300 €),
étudiant : 500 € (qui viennent s’ajouter au forfait personne à
charge de 300 €),
- les pensions alimentaires versées.
Article 4-3 : Barème de participation pour les obligés alimentaires
dont les ressources nettes sont supérieures au seuil de mise en cause
Il s’agit d’un barème progressif de participation par application d’un
pourcentage sur les ressources nettes des obligés alimentaires
Ressources nettes
mensuelles
Entre 933 € et 1 244 €
Entre 1 244 € et 2 500 €
Entre 2 500 € et 3 000 €
Au-delà de 3 000 €

Pourcentage de participation
Personne seule
Couple avec ou sans
personne à charge ou
Personne seule avec
personne à charge
5%
0%
7%
5%
10%
7%
15%
10%

ARTICLE 5 :
La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de
donation
L’administration sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes
pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération (Conseil d’État, 19
novembre 2004, « M. Roche »).
A ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en acte de donation,
compte tenu des circonstances (âge à la date de souscription du contrat,
rapproché de sa durée, importance des primes versées par rapport à l’actif
disponible) et après accord du bénéficiaire.
ARTICLE 6 :
L’argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées
en établissement
Article 6-1 : Les ressources, de quelque nature qu’elles soient (à l’exception
des prestations familiales, de la retraite de combattant et des pensions
honorifiques), dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un
établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide
sociale aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leur
frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90% (article L 132-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles).
Article 6-2 : Toutefois, le minimum d’argent de poche mensuel laissé à
disposition d’une personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à
10 % du minimum vieillesse annuel.
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Article 6-3 : La détermination du montant minimum légal d’argent de poche
pour les personnes handicapées accueillies en établissement fait l’objet de
dispositions spécifiques (article 11 du présent règlement).
Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire
sur les ressources affectées au remboursement des frais d’hébergement peut
être sollicitée.
Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les
bénéficiaires de l’Aide Sociale disposant d’un capital mobilier supérieur à
10000 €.
Pour les personnes disposant d’un capital inférieur à 10 000 €, les demandes
de frais annexes seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des
possibilités d’intervention des organismes de protection sociale et dans les
conditions suivantes:
- mutuelle : 458 € maximum annuels au vu d’un rejet de CMU
complémentaire ou de crédit d’impôt confirmé en appel,
- vestiaire : 458 € annuels maximum ,
- frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la
réglementation ou du mémoire du Juge des Tutelles.
ARTICLE 7 :
Les conditions d’attribution de l’aide ménagère au titre de l’aide
sociale
Article 7-1 : L’aide ménagère au titre de l’Aide Sociale pour les personnes de
plus de 60 ans est attribuée sous conditions de ressources fixées chaque
année par décret et de l’existence d’un besoin d’aide ne pouvant être prise en
charge par le régime général ou par les organismes mutualistes.
Article 7-2 : Les personnes de moins de 60 ans dont l’incapacité est au moins
égale à 80% ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'incapacité de
se procurer un emploi, peuvent bénéficier de l’aide ménagère au titre de l’aide
sociale selon les mêmes dispositions : ressources inférieures à un seuil fixé
chaque année par décret et existence d’un besoin d’aide ne pouvant être pris
en charge par le régime général ou par les organismes mutualistes.
Article 7-3 : La participation laissée à la charge du bénéficiaire est fixée à 7%
du tarif horaire arrêté annuellement par le Conseil Général.
Article 7-4 : La prestation aide ménagère au titre de l’aide sociale n’est pas
soumise à obligation alimentaire.
ARTICLE 8 :
Prise en charge des frais d’hébergement chez un accueillant familial
agréé
Article 8-1 : L’accueillant familial doit être agréé par le Conseil Général et le
contrat d’accueil type respecter le tarif aide sociale :
rémunération journalière : 3 SMIC
indemnité de congés : 10 %
indemnité journalière d’entretien : 3 minima garanti
loyer journalier : 5 €
Article 8-2 : Les règles d’intervention de l’aide sociale sont les mêmes qu’en
établissement.
ARTICLE 9 :
Récupération sur succession et frais d’obsèques
Article 9-1 : Pour les prestations d’aide sociale à l’hébergement, la
récupération sur succession s’effectue au 1er Euro à concurrence des sommes
avancées par l’aide sociale et dans la limite de l’actif net successoral. Les frais
d’obsèques sont déduits de cet actif net successoral.
En présence d’obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs
ou égaux à 2 000 € ne seront pas réclamées.
En l’absence d’actif successoral et d’obligés alimentaires, le Conseil Général
pourra prendre en charge les frais d’obsèques dans la limite de 2 500 €.
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Article 9-2 : Pour la prestation aide ménagère, la récupération sur
succession s’effectue sur l’actif net successoral excédant 46 000 € et sur les
sommes avancées par l’Aide Sociale excédant 760 €.
Article 9-3 : Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont
appliquées (article 11 du présent règlement).
ARTICLE 10 :
Facturation
absences

des

frais

de

séjour

en

établissement

pendant

les

Article 10-1 : Hospitalisation : déduction du forfait hospitalier facturé et à
charge du demandeur.
Article 10-2 : Absence pour convenance personnelle : 60 % du prix de
journée.
ARTICLE 11 :
Les règles d’aide sociale spécifiques pour personnes handicapées
Article 11-1 : Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes
handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements visés
au 7° de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (ex :
foyer de vie ou d’hébergement) sont à la charge :
1° à titre principal de l’intéressé sans toutefois que la contribution qui lui est
réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous du minimum fixé
par décret et par référence à l’allocation pour adulte handicapé, qu’il travaille
ou non ;
2° et pour le surplus, de l’Aide Sociale, sans mise en cause des obligations
alimentaires et sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives aux
recours en récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants,
ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la
charge de la personne handicapée. Il n’y a pas lieu non plus d’exercer un
recours sur le légataire, ni sur le donataire, ni sur le bénéficiaire revenu à
meilleure fortune.
Article 11-2 : Toute personne handicapée qui a été accueillie dans les
établissements visés au 7° de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles (ex : foyer de vie ou d’hébergement) bénéficie des dispositions
de l’article 11-1 du présent règlement lorsqu’elle est hébergée en EHPAD.
Article 11-3 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des
personnes handicapées de moins de 60 ans, il n’est pas exercé de recours en
récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants
ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la
personne handicapée.
ARTICLE 12 :
Consultation de Commissions Spécialisées Territorialisées
Des Commissions simplifiées et territorialisées seront mobilisées pour l’étude
des dossiers d’aide sociale requérant un avis préalable à la décision du
Président du Conseil Général.
Elles seront réunies pour traiter des demandes présentant un caractère
particulier ou complexe.
Ces Commissions simplifiées seront composées des Conseillers Généraux du
territoire, des Maires des communes concernées par la demande, des
Directeurs d’établissement déjà désignés pour siéger dans les Commissions du
Conseil Général consacrées aux Personnes âgées.
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LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Conseil général décide :
I – La Maison Landaise des Personnes Handicapées (M.L.P.H.) :
- dans le cadre du soutien du Département des Landes au fonctionnement de
la M.L.P.H., de procéder au Budget Primitif 2013, aux inscriptions budgétaires
suivantes :
•

en dépenses :
subvention de fonctionnement pour la M.L.P.H.
120 000 €
participation au Fonds de Compensation du Handicap 45 000 €

•

en recettes :
participation de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie

425 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
II – Le maintien à domicile des personnes handicapées :
1°) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits nécessaires à l’intervention du
Département au titre du financement de la Prestation de Compensation du
Handicap :
•

en dépenses
PCH + de 20 ans ................................................. 6 395 000 €
PCH – de 20 ans .................................................. 1 105 000 €

•

en recettes
Financement CNSA............................................... 2 700 000 €

2°) Autres aides à domicile :
- de poursuivre en 2013 le soutien aux différentes actions en faveur du
maintien à domicile des personnes handicapées.
- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2013 aux inscriptions budgétaires
suivantes : (Cf. Annexe 1).
•

en dépenses :
aide-ménagère .......................................................570 000 €
allocation compensatrice tierce personne ................ 1 500 000 €
(Cf. Annexe 1)

- de reconduire pour l’année 2013 le Règlement départemental relatif aux
particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes, tel que figurant en Annexe 2.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
III – L’accueil en établissement pour personnes handicapées :
1°) Le financement de la vie en établissement :
- de poursuivre en 2013 le soutien du Conseil général des Landes à
l’hébergement des personnes handicapées et à l’amélioration des conditions
d’accueil, et de procéder à ce titre, au Budget Primitif 2013 aux inscriptions
budgétaires suivantes :
•

en dépenses :
hébergement en établissement pour P.H. .............. 27 400 000 €
maisons de retraite .................................................390 000 €
placements familiaux ...............................................200 000 €

•

en recettes :
récupération des ressources .................................. 1 800 000 €
(Cf. Annexe 1)

- de reconduire pour l’année 2013, le Règlement départemental d’aide sociale
personnes âgées-personnes handicapées, tel que figurant en Annexe 3.
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2°) Amélioration de la qualité de l’accueil :
Au titre des investissements visant à l’amélioration de l’accueil des personnes
handicapées, dont les inscriptions budgétaires figurent en Annexe 1 :
a) Le confort des établissements :
- d’inscrire les crédits de paiements 2013 à chaque association ci-après :
•

Association AVIADA A.P. n°285-2012
pour l’extension de 17 places au foyer
d’hébergement de Morcenx et la création
de 10 places en foyer de vie ................................... 600 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de paiement de 150 000 €.
•

Association Européenne des Handicapés Moteurs A.P. n°286-2012
Résidence Océan à Tarnos
pour travaux de réhabilitation et
restructuration ....................................................... 400 000 €

- d’inscrire
200 000 €.

au

Budget

Primitif

2013

un

crédit

de

paiement

de

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et la convention type, relatifs aux opérations décrites ci-dessus.
b) Le mobilier :
Afin d’aider les établissements à renouveler leur équipement mobilier,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’A.P. n°288-2012, un crédit de
paiement de 50 000 € .
c) Les petits travaux et l’accessibilité :
Afin d’aider les établissements à financer les opérations de petits travaux
et/ou d’accessibilité,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’A.P. n°287-2012, un crédit de
paiement de 150 000 €.
3°) Les aléas météorologiques :
- de reconduire pour l’année 2013, la participation départementale au
financement de groupes électrogènes et à la mise en place de mesures
destinées à résoudre les principaux problèmes liés à la canicule, sur la base
des critères d’attribution ci-après :
•

la demande d’aide devra être accompagnée d’un devis détaillé du matériel
et des travaux,

•

la subvention départementale sera égale à 15% du coût d’investissement
HT ou TTC, selon que l’établissement bénéficie ou non du Fonds de
Compensation de la TVA.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions correspondantes.
- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2013, à l’inscription budgétaire d’un
crédit de 20 000 €, (Cf. Annexe 1).
IV – L’intégration par le Sport :
1°) Les actions du Service Sport Intégration et Développement (SSID) :
- de reconduire en 2013 les actions du SSID auprès des personnes
handicapées,
- d’autoriser en conséquence, M. le Président du Conseil général à signer tous
les documents administratifs afférents aux activités du SSID et notamment la
mise à disposition de locaux sportifs par certaines communes, conformément
à la convention type approuvée lors du Budget Primitif 2011, Délibération A4
du 14 avril 2011.
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2°) Le Comité Départemental de Sport Adapté des Landes :
- d’accorder au Comité Départemental de Sport Adapté des Landes, pour
l’organisation de ses actions de formation en vue de renforcer
l’accompagnement sportif des personnes handicapées et le paiement de
vacations d’un éducateur sportif durant l’année 2013, une subvention d’un
montant de 20 000 €,
- d’inscrire le crédit de paiement correspondant au Budget Primitif 2013
(Cf. Annexe 1).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
V - Favoriser l’intégration des jeunes handicapés :
- de poursuivre en 2013 l’action engagée pour faciliter l’intégration scolaire et
sociale des personnes handicapées via deux actions :
•

Acquisition de matériel pour la scolarisation d’enfants handicapés en milieu
ordinaire,

•

Acquisition de matériels et d’ouvrages à caractère pédagogique et
documentaire.

- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2013, pour le renouvellement
des matériels mis à disposition des élèves handicapés, ainsi que l’acquisition
de fournitures informatiques, d’un crédit de 15 000 €.
(Cf. Annexe 1).
- d’accorder à l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, pour
l’acquisition de matériels et d’ouvrages à caractère pédagogique et
documentaire adaptés pour les classes CLIS et RASED, une subvention de
30 000 € et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013,
(Cf. Annexe 1).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
VI – Le soutien aux associations :
- d’accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2013 de ces structures, et de procéder au Budget Primitif
2013 aux inscriptions budgétaires correspondantes, (Cf. Annexe 1) :
 Association Française de Cirque Adapté ........................ 15 750 €
 ADAPEI des Landes
(pour la gestion du restaurant d’entreprise
Maïsadour par l’ESAT du Conte « Marsan Multiservices)..... 6 885 €
 Centre régional d’études et d’actions sur les handicaps
et les inadaptations (CREAHI d’Aquitaine) ...................... 8 000 €
 Comité de Soutien aux Traumatisés Crâniens
du Château Rauzé ........................................................ 2 610 €
 Association des Accidentés de la Vie
(FNATH 40) ................................................................. 2 610 €
 Association pour le don d’organes
et de tissus humains (France ADOT 40) .......................... 2 052 €
 Association Valentin HAUY ........................................... 1 440 €
 Association Française des Sclérosés
en plaques .................................................................. 1 000 €
 Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ......................... 1 260 €
 Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born ............... 720 €
 Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Dax .............................................. 500 €
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 Association des Paralysés de France
APF – Délégation des Landes ........................................ 1 000 €
 Dyspraxie France DYS .................................................. 1 000 €
 Association Française des Hémophiles
Comité Aquitaine ............................................................ 990 €
 Union Départementale des Associations pour le
Don de Sang bénévole des Landes .................................... 990 €
 Association Audition Solidarité ......................................... 900 €
 Amicale Landaise des Parents et Amis de
Polyhandicapés (ALPAP) .................................................. 855 €
 Vaincre la mucoviscidose ................................................ 792 €
 Association René Vincendeau des Donneurs
bénévoles de plaquettes sanguines ................................... 765 €
 Association des insuffisants rénaux d’Aquitaine .................. 765 €
 Association Capucine ...................................................... 765 €
 Groupement des Intellectuels Aveugles ou
Amblyopes..................................................................... 720 €
 Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et cérébro-lésés des Landes................................ 720 €
 Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Mentaux des Landes (UNAFAM) ........................................ 720 €
 Association François Aupetit (AFA) ................................... 540 €
 Association Aveugles et Malvoyants (AMV) ........................ 450 €
Total ............................................................................ 54 799 €

- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
•

en dépenses :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

•

204 :
21 :
011 :
65 :

570
15
570
37 259

000
000
000
799

€
€
€
€

en recettes :
Chapitre 74 :
Chapitre 75 :

3 125 000 €
1 800 000 €

dont le détail figure en Annexe 1.
- au titre des actions en faveur des personnes handicapées :

78

•

d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

•

de voter les différentes subventions proposées,

•

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2013,

•

de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif
2013.
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INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Le Conseil général décide :
I – Le dispositif d’insertion :
1°) Organisation de la prestation du Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) :
- de reconduire pour l’année 2013 le règlement départemental des équipes
pluridisciplinaires relatives à la mise en place du Revenu de Solidarité Active,
tel que figurant en annexe II.
2°) Les actions d'insertion :
a) Le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité
(P.D.I.) :
Après avoir constaté que :
•

Mme Monique LUBIN, en sa qualité de Présidente de l’Association Services
Chalosse Tursan,

•

Mme Elisabeth SERVIERES, en sa qualité de Présidente de la Communauté
de Communes de Montfort-en-Chalosse,

•

M. Didier SIMON, en sa qualité de Président de l’Association Landaise pour
le Perfectionnement des Conducteurs Débutants,

ne prenaient pas part au vote relatif aux subventions accordées à chacune des
structures précitées,
- d’adopter le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la
précarité pour l’année 2013, qui se décline sur 3 axes d’intervention :
1.
2.
3.

la priorité pour l’insertion professionnelle,
la poursuite des actions d’insertion par l’économique,
la poursuite des dispositifs d’insertion sociale.

tel que figurant en annexe III de la présente délibération, d’un montant de
1 867 600 € et de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes
(cf. annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions et
documents afférents, au vu des dossiers présentés.
b) Les Contrats Uniques d’Insertion (C.U.I.) :
- de poursuivre l’engagement du Département sur la mise en œuvre des
Contrat Uniques d’Insertion sous la forme d’un « Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE) » réservé au secteur non-marchand, en direction des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.
- de cibler à nouveau cette action en 2013 auprès des collectivités locales qui
s’engageront à pérenniser ces emplois au sein des collèges du Département,
des associations et chantiers d’insertion soutenus par le Programme
Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité.
- d'inscrire à ce titre,
200 000 € (cf. annexe I).

au

Budget

Primitif

2013,

un

crédit

de

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
d’objectifs et de moyens et les documents nécessaires à la poursuite de la
mise en place des C.U.I.
c) Le Fonds Social Européen (F.S.E.) :
- de procéder à l’inscription au Budget Primitif 2013 des crédits suivants :
- en dépenses ...................................................... 210 000 €
- en recettes ....................................................... 400 000 €
(cf. annexe I)
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions au vu des dossiers présentés.
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II – Le fonds départemental d’aides financières aux familles :
- de reconduire pour l’année 2013 le règlement départemental d’Aides
Financières aux Familles tel que figurant en annexe IV.
- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2013, à l’inscription budgétaire d’un
crédit de 2 918 000 € (cf. annexe I).
- de prendre acte de la participation financière des partenaires du Fonds
Départemental d'Aides Financières aux Familles et d’inscrire à ce titre au
Budget Primitif 2013 une recette de 260 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre du
Fonds départemental d’aides financières aux familles.
III – Protection juridique des majeurs :
- dans le cadre des actions en faveur de la protection juridique des majeurs et
au titre des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) et du
financement des Mesures d’Accompagnement Judiciaire (MAJ), d’inscrire au
Budget Primitif 2013, un crédit de 250 000 € (cf. annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre de la
protection des majeurs vulnérables.
IV – Insertion sociale et professionnelle des jeunes :
1°) Mission Locale des Landes :
Après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président,
Mme Monique LUBIN en sa qualité de représentante du Président du Conseil
général et M. Xavier FORTINON en qualité de mandataire de M. Guy BERGES,
Trésorier de la mission locale ne prenaient pas part au vote relatif à ce
dossier,
- d’accorder à la Mission Locale des Landes pour l’année 2013, une subvention
d’un montant de 400 000 €, afin de lui permettre de poursuivre ses actions
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes Landaises et Landais de 16 à 25 ans sur l’ensemble du département.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013 (cf. annexe I).
2°) Jeunes Majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance :
- de reconduire pour l’année 2013 le dispositif du Fonds spécifique d’insertion
pour les Jeunes Majeurs de l’aide sociale à l’enfance, dont la gestion est
confiée à l’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en
Protection de l’Enfance des Landes et d’accorder à cette Association une
subvention de 142 000 €, répartie comme suit :
•

100 000 € pour le Fonds, permettant l’accompagnement des jeunes
majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance,

•

42 000 € au titre du fonctionnement de l’association.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013 (cf. annexe I).
3°) Fonds d'aide aux jeunes en difficulté :
- de reconduire le règlement départemental du Fonds d’Aide aux Jeunes en
difficulté tel que figurant en annexe V.
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2013 un crédit de 223 300 € (cf.
annexe I), réparti comme suit :
•

Fonds départemental

100 000 €

•

Fonds local de Dax

36 000 €

•

Fonds local de Mont-de-Marsan

49 500 €

•

Fonds local de Mimizan-Parentis

28 800 €

•

Fonds local du Seignanx

9 000 €
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4°) Plan départemental de prévention spécialisée :
Après avoir constaté que M. Lionel CAUSSE, en sa qualité de Président
délégué, ne prenait pas part au vote relatif à ce dossier,
- de reconduire pour 2013 la mission de gestion et d'animation du support
administratif visant la réalisation des actions menées au titre de la Prévention
Spécialisée, confiée à la Maison d’Enfants à Caractère Social "Castillon" de
Tarnos,
- d'accorder en conséquence,
à la Maison d’Enfants à Caractère Social
« Castillon » de Tarnos, une subvention d’un montant de 27 500 €.
- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013 (cf. annexe I).
5°) Foyers des Jeunes Travailleurs :
- de poursuivre l’aide au fonctionnement des Foyers de Jeunes Travailleurs de
Dax, Mont-de-Marsan et Tarnos, et d’inscrire un crédit de 200 000 € au
Budget Primitif 2013 (cf. annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
V – Lutte contre les inégalités de santé :
Conformément au Schéma départemental d’analyse et de couverture des
besoins de santé adopté par l’Assemblée Départementale le 23 juin 2008 et à
l’intervention du Fonds de développement et d’aménagement local dans le
cadre des Maisons de Santé Pluridisciplinaires,
- de reconduire l’aide départementale pour le remplacement des médecins et
le logement des stagiaires conformément à la Délibération n°A 1 du 23 juin
2008,
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, d’un montant de
113 000 € (cf. annexe I).
VI – Associations à caractère social :
- d'accorder les subventions suivantes au titre du fonctionnement 2013 des
structures, ci-après, et d'inscrire les crédits correspondants d’un montant total
de 272 280 € au Budget Primitif 2013 (cf. annexe I) :
1°) Associations ou organismes d'information, d'accompagnement et d'aide
aux plus démunis :
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•

Association Départementale d'Aide aux
Victimes et de Médiation – Justice de
Proximité (ADAVEM JP-40)......................................... 44 550 €

•

Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.) ........................... 32 400 €

•

Chômeurs Landes Emploi Solidarité (C.L.E.S.) .............. 22 800 €

•

Conseil Départemental d'Accès au Droit des Landes ...... 20 000 €

•

Association Radio Mont-de-Marsan.............................. 18 540 €

•

Centre Intercommunal d’Action Sociale
d’Aire-sur-l’Adour (accueil social) ............................... 22 400 €

•

Secours Catholique – délégation des
Landes .................................................................... 12 000 €

•

Secours Populaire Français – Fédération des Landes ..... 12 000 €

•

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié
entre les Peuples (M.R.A.P. Landes) ............................. 7 335 €

•

Maison d'accueil landaise pour familles d'hospitalisés ..... 7 200 €

•

Croix Rouge Française – délégation des Landes ............. 6 500 €

•

La Ligue des Droits de l’Homme .................................. 4 000 €

•

Landes Solidarité ....................................................... 3 000 €
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•

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA-40)............................................. 2 250 €

•

MdM Tournesols ......................................................... 1 800 €

•

Infos Sectes Aquitaine ................................................... 600 €

•

Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers
des Landes (V.M.E.H.) ................................................ 1 260 €

•

Association Alcool Assistance La Croix d’Or des Landes ...... 750 €

•

Association Vie Libre .................................................... 750 €

•

Amnesty International – Groupe 261 ............................... 720 €

•

Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage675 €

•

Centre Communal d’Action Sociale
de Morcenx (prévention spécialisée) ........................... 40 000 €

•

Visiteurs des Malades de l’Hôpital de Dax (V.M.H.D) .......... 540 €

•

Association Relais Enfants Parents Landes (REPL) ............. 765 €

•

Association Nationale Visiteurs de Prison (ANVP)............... 765 €

•

Association Départementale des Travailleurs Sociaux
des Landes (ADTS) ....................................................... 710 €

2°) Associations de consommateurs :
•

Confédération Syndicale des Familles (CSF) .................. 2 300 €

•

Information, Défense des Consommateurs Salariés
C.G.T. des Landes (IN-DE-CO-SA) ............................... 1 530 €

•

Association de Défense, d'Education et d'Information
du Consommateur – ADEIC 40 .................................... 1 530 €

•

Association Etudes et Consommation CFDT
(ASSECO-CFDT) ........................................................ 1 080 €

•

Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) .......... 810 €

•

Union Fédérale des Consommateurs – UFC Que Choisir ..... 720 €
_________

•

Total .....................................................................272 280 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre du
soutien aux associations.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
•

en dépenses
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

•

017 :
65 :
011 :
67 :

38 577 600
4 195 080
350 000
1 000

€
€
€
€

en recettes
Chapitre 73 :
24 245 000 €
Chapitre 74 :
2 260 000 €
Chapitre 017 :
400 000 €
dont le détail figure en Annexe I.

- au titre de l’insertion et lutte contre les exclusions :
-

d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

-

de voter les différentes subventions proposées,

-

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2013,

- de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif
2013.
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LES EMPLOIS D’AVENIR
Le Conseil général décide :
- de reconduire en 2013 le dispositif d’aide forfaitaire aux associations
œuvrant dans le domaine social et environnemental et aux bailleurs sociaux
publics, tel qu’il a été décidé par l’Assemblée Départementale, lors de sa
séance du 12 novembre 2012 sur les emplois d’avenir ;
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un montant de 200 000 € sur le Chapitre
017 Article 6565 (Fonction 564) ;
- de préciser les modalités d’attribution de cette aide de la manière suivante :
•

pour la première année, le montant de l’aide forfaitaire est de 50% de la
charge résiduelle pour l’employeur, hors cotisations patronales, soit de 178
€ par mois par emploi d’avenir.

Cette aide sera versée en deux fois :
•

80% de la subvention annuelle après la période d’essai de trois mois, soit
l’équivalent de 10 mois ;

•

la deuxième partie sera libérée en fonction d’un compte-rendu annuel de
l’activité.

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat, après la période d’essai, le
remboursement sera demandé à l’employeur.
- de se prononcer sur l’aide apportée aux associations et aux bailleurs sociaux
publics dont la liste figure en annexe.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le
versement de cette aide dans le cadre réglementaire ci-dessus défini pour le
reste de l’exercice budgétaire.
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Annexe

Associations œuvrant dans le domaine social et environnemental
pouvant bénéficier de l’aide règlementaire du Conseil général
dans le cadre des emplois d’avenir

Nom de l’association

Nombre de postes

Association gestionnaire du Foyer Familial
d’Hagetmau (protection de l’enfance)
La Galupe (protection de l’enfance)
Groupement de Coopération Sociale et Médicosociale (protection de l’enfance)
Association de Sauvegarde et d’Action Educative
des Landes (protection de l’enfance)
Association de quartier de la Moustey (insertion)
Association Landaise pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants (ALPCD) (insertion)
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification en BTP Bassins d’emploi du
Seignanx, du Grand Dax et de Mont-de-Marsan
(GEIQ BTP) (insertion)
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification interprofessionnel Landes et Côte
basque (GEIQ interprofessionnel) (insertion)
Association de gestion du Château de Cauneille
(secteur handicap)
Association Européenne des Handicapés Moteurs
(Tarnos – Soustons) (secteur handicap)
Association « L’Autre Regard » (Foyer de
Majouraou) (secteur handicap)
Association départementale d’Amis et de Parents
de Personnes Handicapées mentales (ADAPEI)
(secteur handicap)
Association « Cinéma plein mon cartable »
(animation sociale)
Sac de billes (animation sociale)
Fédération
départementale
de
la
Chasse
(environnemental)
CIVAM Bio des Landes (environnemental)
Union départementale des Associations Familiales
(UDAF)
Planning familial
TOTAL
Bailleurs sociaux
Office Public de l’Habitat des Landes
Office Public de l’Habitat de Dax
TOTAL

1
1
2
1
1
1
10

5
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
36
7
2
9

L’aide du Conseil général prend effet à la date de l’embauche.
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LE LOGEMENT SOCIAL
Le Conseil général décide :
- d’abroger la partie de la délibération N°2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’attribution des aides départementales au titre des programmes en
faveur du logement social.
I – Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’Avocat de
l’Etablissement Public Foncier Local, ne prenait pas part au vote relatif à ce
dossier,
- afin d’assurer le fonctionnement et la constitution de réserves foncières par
l’E.P.F.L. « Landes Foncier » et conformément à ses statuts, de procéder à
l’inscription d’un crédit de 1 000 000 € au Budget Primitif 2013 (cf annexe I),
ainsi réparti :
•

contribution d’adhésion à l’E.P.F.L

250 000 €

•

fonds de minoration de l’E.P.F.L

250 000 €

•

subvention à l’acquisition foncière

500 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la libération des
aides, au vu des dossiers présentés relatifs aux subventions d’acquisitions
foncières et conformément à la programmation prévisionnelle 2013 de l’EPFL
« Landes Foncier » dont un extrait figure en annexe II, dans la limite des
crédits inscrits au Budget Primitif 2013.
II – Parc locatif social :
Au titre du soutien au logement social mis en œuvre en partenariat avec
l'Office Public de l’Habitat des Landes et la S.A. Habitat Landes Océanes,
visant à la construction de logements sociaux locatifs et la réhabilitation du
parc locatif,
- de poursuivre, pour l’année 2013, l’intervention du Département de la façon
suivante :
•

une subvention d’un montant forfaitaire de 3 400 € par logement, pour les
opérations de construction de logements sociaux locatifs menées par
l’Office Public de l’Habitat des Landes et la S.A. Habitat Landes Océanes ;

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président et
M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’Avocat de l’Office Public de l’Habitat des
Landes, ne prenait pas part au vote relatif à ces subventions :
- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat des Landes :
•

pour les opérations de construction de 126 logements et de réhabilitation
de 107 logements, une subvention d’un montant de 1 498 400 €, à répartir
conformément à sa programmation 2013 jointe en annexe III et d’inscrire
le crédit afférent au Budget Primitif 2013.

•

pour le soutien aux opérations de construction de 52 logements sociaux
locatifs menées par l’Office Public de l’Habitat des Landes, dans le cadre du
projet A.N.R.U. de rénovation en baisse dans le quartier du Peyrouat à
Mont-de-Marsan, la somme de 176 800 €, conformément à la
programmation jointe en annexe IV, et d’inscrire le crédit afférent au
Budget Primitif 2013.

Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en ses qualités de Président de
la S.A. Habitat Landes Océanes et d’Administrateur de l’Office Public de
l’Habitat de Dax, ne prenait pas part au vote relatif à ces subventions :
- d’accorder à la S.A. Habitat Landes Océanes :
•

pour les opérations de construction de 44 logements, une subvention d’un
montant de 149 600 €, conformément à sa programmation 2013 jointe en
annexe V, et d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2013.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la libération des
aides au vu des dossiers présentés à réception des contrats de maîtrise
d’œuvre dûment signés dans la limite des crédits inscrits.
III – Logement social adapté aux personnes âgées :
Afin de mettre à disposition des personnes âgées six logements au centre
bourg de Donzacq,
- d’autoriser la réhabilitation d’une résidence seniors,
- d’accorder à l’Union d’Économie Sociale PACT SUD-OUEST qui inclut le PACTHD des Landes, une aide exceptionnelle pour cette opération, soit un montant
de 20 400 €, sur la base de 3400 € par logement, et d’inscrire cette somme
au Budget Primitif 2013.
IV – Associations œuvrant dans le domaine du logement :
Après avoir constaté que Mme Michèle LABEYRIE en sa qualité de Présidente,
M. Henri BEDAT en ses qualités de Vice-Président et de Trésorier et M. Xavier
FORTINON en sa qualité de Trésorier-Adjoint ne prenaient pas part au vote
relatif à cette association,
- d’accorder à l’Association Départementale pour l’Information sur le
Logement (A.D.I.L.), une subvention de 316 000 €, afin de lui permettre de
poursuivre ses actions en matière de prévention des expulsions et de suivi des
impayés, et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions, notamment les conventions de partenariat à
intervenir.
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président ne
prenait pas part au vote relatif à l’Association « Maison du Logement » :
- d’accorder à cette association :
.pour ses actions de prévention des expulsions, de prise en charge de
l'urgence et de l'accompagnement social liées au logement
sur les secteurs de Dax et Saint-Paul-lès-Dax ..................................97 200 €
.pour l’application de la Charte 2012 pour la prévention
des expulsions locatives ...............................................................15 000 €

_______

Total ......................................................................................... 112 200 €
- et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’accorder une subvention à chacune des associations, déclinées ci-après, au
titre des actions de solidarité en faveur du logement social durant l’année
2013 et de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget
Primitif 2013 (cf annexe I) :
•

P.A.C.T. des Landes-Habitat et Développement
pour le soutien des dispositifs :
- poursuite de la Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS)
relogement,
- poursuite de l’action « adaptation des logements » .................82 200 €

•

Association Laïque du Prado (L.I.S.A.)
(Landes Insertion Solidarité Accueil à Mont-de-Marsan)
pour ses actions spécifiques d'accueil des plus démunis,
de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement
social liées au logement et au dispositif
Prévention Insertion Logement (PIL) ..........................................46 800 €

•
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Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens
pour ses actions de prise en charge de
l'urgence et d'accompagnement social
liées au logement ....................................................................18 000 €
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•

Association Accueil et Solidarité
pour la poursuite de ses actions
spécifiques en direction des plus démunis,
de prise en charge de l'urgence et
d'accompagnement social liées au logement............................... 16 200 €

•

Confédération Nationale du Logement - Fédération des Landes
pour ses actions de défense des intérêts
des usagers du logement ........................................................... 1 620 €

•

Résidence Lucie AUBRAC
pour ses actions logement accueil temporaire de personnes
en situation de précarité .......................................................... 30 000 €

•

Union Départementale des Associations Familiales des Landes
Projet immobilier : construction de nouveaux locaux
dont le siège sera situé au n°2 rue Renée Darriet,
site Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan ........................................ 75 000 €

________
Total ................................................................................... 698 020 €
Dans le cadre d’une action de relogement portée par une Maitrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale (MOUS), en direction des gens du voyage sédentarisés sur
l’Aire de Canenx à Mont-de-Marsan,
- de participer au cofinancement de cette opération,
- d’accorder au Marsan Agglomération, qui est le maître d’ouvrage de ce
projet, une subvention d’un montant de 6 000 € et d’inscrire cette somme au
Budget Primitif 2013.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre l’habitat indigne se poursuivant sous
la forme d’un programme d’intérêt général,
- de participer au cofinancement de cette opération,
- d’accorder à la Caisse d’Allocations Familiales des Landes, qui est le maître
d’ouvrage du dispositif, une subvention de 15 000 € et d’inscrire cette somme
au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
V – Les aides individuelles aux familles en difficulté :
1°) Accédants à la propriété en difficulté :
- de reconduire en 2013 le règlement départemental d’aide aux accédants à la
propriété en difficulté, sur la base des critères définis par Délibération n° A 3
du 3 février 2003 relative au Budget Primitif, cf. annexe VI.
- d’inscrire à ce titre un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2013
(cf. Annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la libération des
aides au vu des dossiers présentés, sur proposition de la Commission
départementale des accédants à la propriété en difficulté, dans la limite des
crédits affectés.
2°) Propriétaires en précarité énergétique :
- de poursuivre l’engagement du Département acté en 2011 au titre du
« contrat local d’engagement contre la précarité énergétique » avec l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat et l’État.
- d’apporter
privés :
•

une

aide

à

la

rénovation

thermique

des

logements

au niveau du repérage des situations, dans le cadre du Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles et de la veille sociale
exercée par les travailleurs sociaux,
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•

au niveau de l’aide à l’ingénierie et à l’accompagnement des propriétaires,
pour un montant de 400 €, versé dans le cadre du Fonds départemental
d’aides financières aux familles, au propriétaire occupant ayant recours au
PACT des Landes, pour réaliser un diagnostic complet du logement et des
scénarios de travaux.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
Chapitre 204
Chapitre 65

: 2 670 200 €
: 904 020 €

dont le détail figure en Annexe I.
- au titre du logement social :
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-

d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

-

de voter les différentes subventions proposées,

-

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2013,

-

de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget
Primitif 2013.
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ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE ET ÉTABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONÈRES
Le Conseil général décide :
- d’abroger la partie de la délibération n°2 en date du 31 mars 2011, par
laquelle le Conseil général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’approbation des actes, contrats et conventions de l’Entreprise Adaptée
Départementale et l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères,
- d’adopter les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le
20 novembre 2012,
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I - Entreprise Adaptée Départementale :
- d’approuver le Budget Primitif 2013 qui s’équilibre en Dépenses et en
Recettes de la manière suivante :
•
•

Section de fonctionnement
Section d’investissement

2 422 400,00 €
160 000,00 €

- d’accorder une subvention, à l’Entreprise Adaptée Départementale, pour
l’accompagnement des salariés handicapés, d’un montant de 468 000 € et
d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2013.
II - Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères :
1°) Budget annexe d’Action Sociale :
- d’approuver le Budget Primitif 2013 qui s’équilibre en Dépenses et en
Recettes de la manière suivante :
•
•

Section de fonctionnement
Section d’investissement

401 070,73 €
9 610,00 €

- de procéder à l’affectation du déficit 2011 au Budget Primitif 2013 comme
suit :
•

Section de fonctionnement

4 081,70 €

2°) Budget annexe de Production et de Commercialisation :
- d’approuver le Budget Primitif 2013 qui s’équilibre en Dépenses et en
Recettes de la manière suivante :
•
•

Section de fonctionnement
Section d’investissement

652 450,00 €
42 770,00 €

- de se prononcer sur l’inscription suivante :
•

Chapitre 65 :

468 000 €

- au titre de l’Entreprise Adaptée Départementale et de l’Établissement et
Service d’Aide par le Travail de Nonères :
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-

d’approuver les Budgets Primitifs 2013 présentés,

-

d’approuver la participation du Conseil général à l’Entreprise Adaptée
Départementale,

-

de voter la subvention proposée,

-

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2013,

-

de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget
Primitif 2013.
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Le Conseil général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Centre
Départemental de l’Enfance réunie le 29 novembre 2012,
- d’adopter les Budgets Primitifs 2013 des différentes sections,
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :

qui

I – Le Centre Familial :
•

Section d’investissement

88 565,00 €

• Section d’exploitation
1 261 690,00 €
(reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2011, soit 12 309,26 €,
Délibération n°A3 du 25 juin 2012).
- d’arrêter pour l’année 2013 le montant de la dotation globale de
l’établissement à 1 191 880,74 € dont le règlement interviendra par
versement mensuel.
II – Le Foyer de l’Enfance :
•

Section d’investissement

134 655,00 €

• Section d’exploitation
3 080 135,00 €
(reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2011, soit 26 947,46 €,
Délibération n°A3 du 25 juin 2012).
- d’arrêter pour l’année 2013 le montant de la dotation globale de
l’établissement à 2 829 187,54 € dont le règlement interviendra par
versement mensuel.
III - Le Service d’Aide par le Travail et l’Accompagnement Social :
Budget annexe – Accompagnement à la vie sociale
•

Section d’investissement

222,00 €

• Section d’exploitation
275 992,00 €
(reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2011, soit 8 667,45 €,
Délibération n°A3 du 25 juin 2012).
- d’arrêter pour l’année 2013 le montant de la dotation globale à 247 324,55 €
dont le règlement interviendra par versement mensuel.
IV - Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration :
•

Section d’investissement

464 775,65 €

• Section d’exploitation
8 296 519,06 €
reprise pour partie des résultats d’exploitation 2011 Délibération n°A3
du 25 juin 2012 affectés comme suit :
•

Section d’exploitation :

Déficit de :
I.T.E.P. du Pays Dacquois.
Atténuation des charges pour un montant total de
E.S.A.T. du S.A.T.A.S.
42 628,65 €
Production Commercialisation
I.T.E.P. de Morcenx
31,99 €
Excédent affecté en mesures d’exploitation non reconductibles
pour un montant total de
C.M.P.P.
8 400,74 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois 1 000,00 €
I.M.E.
3 000,00 €
Reprise d’une réserve de compensation :
I.T.E.P. du Pays Dacquois.
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121 763,32 €
42 660,64 €

12 400,74 €

121 763,32 €
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•

Section d’investissement :

Excédents affectés à l’investissement
pour un montant total de
C.M.P.P.
S.E.S.S.A.D. de l’ I.T.E.P. de Morcenx
S.E.S.S.A.D. de l’ I.T.E.P. du Pays Dacquois
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I.
I.M.E.
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale

47 065,88 €
10 000,00 €
11 948,69 €
1 993,66 €
763,03 €
7 516,57 €
14 843,93 €

- de se prononcer favorablement sur :
-

la prévision de l’augmentation de la capacité d’accueil du S.E.S.S.A.D.
de l’E.P.S.I.I. de 10 à 30 places, à compter du mois de septembre
2013,

-

le tableau des effectifs rémunérés du Centre Départemental de
l’Enfance,

-

la reprise d’une réserve de compensation à l’I.T.E.P. du Pays Dacquois,

-

la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre
Départemental de l’Enfance,

-

le déménagement provisoire de l’antenne d’Aire-sur-l’Adour du C.M.P.P.
de Mont-de-Marsan et l’installation provisoire dans de nouveaux locaux,

-

la signature de conventions dans le cadre d’activités d’expression, et
d’insertion sociale (sportives, artistiques et culturelles, coiffure et
esthétique),

-

la signature d’une convention dans le cadre de l’apprentissage des
gestes d’urgence de premiers secours destinée aux jeunes accueillis à
l’I.T.E.P. de Morcenx.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Département au titre de
l’année 2012 en matière d’industrialisation.
I – Interventions au titre de l’industrialisation :
1°) Aides au développement industriel :
a) Programmes antérieurs :
compte tenu des opérations soldées en 2012 et du montant prévisionnel des
aides à verser en 2013,
- d’inscrire un CP 2013 global de 2 000 300 € au titre des autorisations de
programmes antérieures, selon le détail figurant en annexe I.
b) Programme nouveau :
- de reconduire pour 2013 les règlements départementaux :
•

aide au Développement industriel et artisanal et à la création d’emplois
(annexe II),

•

aide à l’innovation (annexe III).

- de voter à cet effet une AP 2013 n° 360 de 2 692 500 € selon l’échéancier
suivant :
-

2013

835 000 €

-

2014

1 227 700 €

-

2015

629 800 €

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de 835 000 €.
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2°) Pôles de compétitivité – Projets labellisés :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2013 des actions en
faveur des aides aux projets s’inscrivant dans le cadre des pôles de
compétitivité en Aquitaine.
- de réserver à cet effet un crédit de 50 000 € sur le programme 2013 « Aide
à l’industrialisation » (AP 2013 n° 360).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
3°) Association Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (CBE) – Pôle de
Coopération Economique Sociale et Environnementale Sud Aquitain :
- d’accorder au CBE une subvention d’investissement de 1 000 000 €, à
inscrire au Budget Primitif 2013, pour son projet de création d’un Pôle de
Coopération Economique Sociale et Environnementale Sud Aquitain à Tarnos,
pour un coût prévisionnel de 5 654 296 € HT et qui se décompose de la façon
suivante :
•

1 880 000 € pour l’achat de bâtiment,

•

99 500 € de frais divers,

•

2 980 446 € de travaux,

•

247 000 € de maîtrise d’œuvre,

•

277 350 € de taxe d’urbanisme, de dommage ouvrage

•

170 000 € d’investissements mobiliers, pédagogique, et de matériels
d’ateliers.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente précisant les modalités de libération de ladite aide.
4°) Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) :
a) Aide à la création et au développement des SCOP :
- de reconduire pour 2013 le règlement départemental d’aide aux sociétés
coopératives et participatives (annexe V).
- de réserver à cet effet un crédit de 67 000 € sur le programme 2013 « Aide
à l’industrialisation » (AP 2013 n° 360), la Commission Permanente ayant
délégation pour sa répartition.
b) Aide à l’économie sociale :
- de reconduire pour 2013 le règlement départemental d’aide à l’économie
sociale (annexe VI).
- d’inscrire à cet effet un crédit de 90 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
II – Avances remboursables :
1°) Fonds de Développement Industriel DOMOLANDES :
conformément à la délibération n° B 1(1) en date du 26 mars 2012 par laquelle
le Conseil Général s’est prononcé favorablement sur le principe de la création
d’un Fonds de Développement Industriel Landais,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 500 000 € au titre du «Fonds
de Développement Industriel Domolandes ».
- de donner délégation à la Commission Permanente afin d’attribuer les
avances remboursables à taux zéro aux projets qui lui seront soumis, selon les
modalités suivantes :
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•

montant maximum de l’avance remboursable : 200 000 €,

•

différé d’amortissement de 3 ans maximum,

•

remboursement du capital réalisé en 4 échéances annuelles.
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2°) Projets Industriels landais :
a) Programme 2013 :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 1 000 000 € pour soutenir,
sous forme d’avance remboursable sans intérêt, les projets dérogatoires aux
règlements
départementaux
d’aide
au
développement
économique
d’entreprises landaises.
- que l’Assemblée Départementale se prononce, à réception des dossiers, sur
le montant, la durée et le différé de remboursement des avances consenties et
procède à la répartition dudit crédit inscrit ci-dessus.
b) SAS ROLPIN à Labouheyre – Investissement industriel :
- d’accorder, conformément à l’article L. 1511-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à la SAS ROLPIN à Labouheyre, dans le cadre de son
projet de reprise de l’entreprise industrielle de production de contreplaqués en
pin maritime, une nouvelle avance remboursable de 200 000 € (à prélever sur
le Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01), sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente avec la SAS ROLPIN.
3°) Aides aux entreprises en difficulté :
a) Programme 2013 :
- de reconduire pour 2013 le règlement départemental d’aide aux entreprises
en difficulté (annexe IX).
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 350 000 €, la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.
b) SARL LASPEGOUR à Pontonx-sur-l’Adour – Rééchelonnement d’une avance
remboursable :
- d’accorder, en raison de ses difficultés de trésorerie, à la SARL LASPEGOUR à
Pontonx-sur-l’Adour, un rééchelonnement de l’avance remboursable restant
due et accordée par délibérations du Conseil Général n° B 2 du 26 juin 2006
et B 1 du 23 juin 2008.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant afférent
avec la SARL LASPEGOUR.
III – Subvention aux filières :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2013 des programmes
d’actions afin de soutenir la filière bois et la filière glisse au travers
notamment des actions engagées sous l’égide d’EuroSIMA.
- d’inscrire au titre des subventions aux filières un crédit de 50 000 € au
Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
IV – Participation aux Syndicats Mixtes :
1°) Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de la zone
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, au titre du
fonctionnement 2013, une participation de 780 500 € conformément aux
statuts dudit syndicat correspondant à 70 % des charges de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
2°) Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des Cantons de Sore et Labrit :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des Cantons de Sore et
Labrit, au titre du fonctionnement 2013, une participation de 88 000 €
conformément aux statuts dudit syndicat correspondant à 90 % des charges
de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
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3°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de parcs
d’activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx, au titre du fonctionnement 2013, une participation de 98 000 €
conformément aux statuts dudit syndicat correspondant à 70 % des charges
de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement d’un pôle
économique et d’habitat du Grand Dax Sud :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le développement d’un
pôle économique et d’habitat du Grand Dax Sud, au titre du fonctionnement
2013, une participation de 312 000 € conformément aux statuts dudit syndicat
correspondant à 80 % des charges de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
5°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert, au titre du fonctionnement 2013, une participation de 110 000 €
conformément aux statuts dudit syndicat correspondant à 70 % des charges
de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
6°) Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte Haute
Lande Industrialisation en raison de sa qualité de crédit-bailleur de locaux
industriels situés à Liposthey lui permettant de faire face à ses dépenses pour
l’année 2013.
7°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du Pays
Tyrossais en raison de la location de bâtiments industriels dont il est le
propriétaire lui permettant de faire face à ses dépenses pour l’année 2013.
8°) Syndicat Mixte du Pays d’Orthe :
- d’attribuer au Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, au titre du fonctionnement
2013, une participation de 35 000 € conformément aux statuts dudit syndicat
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
9°) Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac :
- d’attribuer au Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac, au titre du
fonctionnement 2013, une participation de 90 000 € conformément aux
statuts dudit syndicat correspondant à 70 % des charges de fonctionnement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
V – Participation aux frais d’études et de promotion économique :
1°) Association BGE Landes Tec Ge Coop :
- de reconduire pour 2013 son soutien à l’Association BGE Landes
Tec Ge
Coop, pour l’animation en 2013 des 7 maisons de la création d’entreprises, la
détection d’initiatives auprès des publics en difficulté, l’organisation des stages
pour les créateurs d’entreprises artisanales, commerciales et de services, et
une action de conseil auprès d’artisans déjà installés.
- d’attribuer à BGE Landes Tec Ge Coop une subvention d’un montant de
830 000 €, à inscrire au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec
BGE Landes Tec Ge Coop relative à son fonctionnement annuel.
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2°) Subventions à caractère économique :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour soutenir des manifestations et des
opérations de promotion et communication, un crédit global de 145 000 €
selon le détail figurant en annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de
ces actions.
3°) Documentation,
informations,
manifestations diverses :

publicités

économiques,

frais

de

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après tels que figurant en
annexe I :
•

30 000 € pour la documentation générale et technique,

•

3 000 € pour la participation à des foires et expositions.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits afférents
dans la limite du montant inscrit au Budget Primitif 2013, sur production de
facture.
4°) Etudes économiques :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 80 000 € pour la participation
au financement d’études sur des dossiers spécifiques.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides
correspondantes.
5°) Cotisations :
a) Aquitaine Développement Innovation :
- de renouveler son adhésion à l’association Aquitaine Développement
Innovation pour l’année 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
•

à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette adhésion,

•

à libérer le crédit nécessaire à l’appel de la cotisation 2013, dans la limite
d’un montant de 30 350 €.

b) Association de la Maison de l’Aquitaine :
- de renouveler son adhésion à l’Association de la Maison de l’Aquitaine, pour
l’année 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
•

à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette adhésion,

•

à libérer le crédit nécessaire à l’appel de la cotisation 2013, dans la limite
d’un montant de 25 000 €.

c) Associations d’animation des Pôles de compétitivité :
- de renouveler son adhésion aux quatre associations d’animation des Pôles de
compétitivité (Aérospace Valley, Xylofutur, Alpha Route des Lasers, Agrimip
Sud-Ouest Innovation) pour l’année 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
•

à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette adhésion,

•

à libérer les crédits nécessaires à l’appel des cotisations 2013 dans la
limite d’un montant global de 7 000 €.

d) Association « GRAPPE D’ENTREPRISES CONSTRUCTION DURABLE » :
- de renouveler son adhésion pour l’année 2013 à l’Association « Grappe
d’entreprises construction durable », ayant pour objet de favoriser le
développement économique de la filière de la construction durable en
poursuivant les objectifs suivants :
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•

favoriser l’émergence de projets innovants dans ou en collaboration avec
les entreprises adhérentes,

•

rassembler les acteurs économiques et technologiques de la construction
durable afin de développer les synergies et les fertilisations croisées autour
des entreprises de la grappe,

•

développer la visibilité et la reconnaissance des acteurs en créant une
réelle dynamique de la construction durable sur le territoire des Landes.

- de préciser que ladite adhésion pour 2013 est à titre gratuit.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans le cadre de cette adhésion.
e) Association PULSEO :
- de renouveler son adhésion pour l’année 2013 à l’Association PULSEO, ayant
pour objet la gestion et l’animation de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises
situés dans les locaux de l’ancien Tri postal de Dax et travaillant dans les
secteurs innovants suivants :
•

radionavigation par satellite,

•

logiciels d’application, TIC,

•

télémédecine (géolocalisation des patients...)

•

observation satellitaire de la terre et mesure des flux carbonés.

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

à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette adhésion,
à libérer le crédit nécessaire à l’appel de la cotisation 2013 dans la limite
d’un montant de 150 €.

- d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2013, un crédit global de 62 500 €,
pour lesdites cotisations à verser au titre de l’année 2013 (annexe I).
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe I.
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BUDGET ANNEXE OPERATIONS ECONOMIQUES – BUDGET PRIMITIF
2013
Le Conseil général décide :
- de prendre acte :
•

de la validation définitive par le Comité de Bassin d’Emplois du Seignanx
(Association C.B.E.) de la faisabilité du projet du Pôle de Coopération
Economique, Sociale et Environnementale,

•

de l’acquisition envisagée au printemps 2013 par le Comité de Bassin
d’Emplois du Seignanx du bâtiment sur le site industriel à Tarnos, une fois
contractualisés les emprunts du plan de financement.

- d’adopter le Budget Primitif 2013 du Budget Annexe « Opérations
Economiques » qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 824 000 €
(détail en annexe) :
Section d’Investissement
-

dépenses
Chapitre 16
1 880 000 €
remboursement de l’avance consentie par le Budget Principal

-

recettes
Chapitre 021

1 880 000 €
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Section de Fonctionnement
-

dépenses
Chapitre 011
Chapitre 023

-

64 000 €
1 880 000 €

recettes
Chapitre 70

64 000 €

Chapitre 77
produit de la vente du site industriel au Comité de Bassin
d’Emplois du Seignanx (Association C.B.E.)
1 850 000 €
autres produits exceptionnels
30 000 €
- de rappeler que délégation a été donnée à la Commission Permanente, par
délibération du Conseil Général n° B 2 en date du 7 novembre 2011, afin
d'approuver les modalités de gestion, d'occupation et d'entretien dudit bien
immobilier, ainsi que les modalités de remboursement de l'avance.
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DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Conseil Général au titre de
l’année 2012 en matière de commerce et d’artisanat.
I – Aide à l’artisanat :
1°) Centre de formation d’Apprentis (CFA) de Mont-de-Marsan :
- de rappeler que, par délibération n° B 2 en date du 26 mars 2012, le
Département des Landes a attribué à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Landes, pour la construction d’un nouveau CFA sur le site du Lycée des
Métiers Frédéric Estève à Mont-de-Marsan, une subvention globale de
1 000 000 € libérable sur 3 ans (2012 – 2014).
- de réserver à cet effet un crédit de 375 000 € au titre de l’année 2013 sur
l’AP 2010 n° 141 « Artisanat ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à verser en 2013 ledit crédit à
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes conformément à la
convention du 14 Mai 2012.
2°) Propositions pour 2013 :
a) Programmes antérieurs :
- compte tenu des opérations soldées en 2012 et du montant des aides à
verser en 2013, d’inscrire un CP 2013 global de 910 760 € au titre des
autorisations de programmes antérieures, selon la répartition figurant en
Annexe I.
b) Programme nouveau :
- de reconduire pour l’année 2013, le règlement départemental d’aide à
l’artisanat (annexe II).
- compte tenu des projets envisagés pour l’année 2013, de voter une AP 2013
n° 359 de 477 000 € selon l’échéancier suivant :
•

2013

125 000 €

•

2014

251 200 €

•

2015

100 800 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2013 de 125 000 €.
3°) Formation :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2013 du soutien au
programme d’actions en faveur de la formation continue des artisans et des
commerçants dispensés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Landes, la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) et l’Association BGE Landes TEC-GE-COOP.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre des actions de formation, un
montant global de 205 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
programmes de formation et attribuer les subventions correspondantes.
4°) Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Programme d’actions
en faveur de l’artisanat :
- de reconduire, au titre de l’année 2013, l’aide apportée à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Landes dans le cadre de la convention
quinquennale pour la période 2010-2014.
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 100 000 € au titre des
actions suivantes :
•

le développement des entreprises artisanales

•

la transmission – reprise d’entreprise

•

la maîtrise des risques

•

la démarche qualité et certifications de services

•

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

•

la promotion de l’apprentissage

•

la formation continue des artisans.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes ainsi que pour les
suivi annuel de cette opération.
II – Accès aux métiers du secteur de l’artisanat et du commerce :
1°) Prime d’entrée en apprentissage :
- de reconduire, au titre de l’année scolaire 2013-2014, le règlement
départemental pour l’allocation de la prime départementale d’entrée en
apprentissage et de maintenir à 213 € le montant de la prime forfaitaire en
faveur des apprentis entrant en première année (annexe III).
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2013 un crédit de 136 000 €.
2°) La promotion des métiers et des formations par apprentissage :
- de renouveler en 2013 son soutien à la promotion des métiers et des
formations par apprentissage dans le cadre des actions suivantes :
•

bravo les métiers

•

les routes de l’orientation

•

bravo le goût

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2013, les crédits suivants :
•

29 160 € au titre du soutien départemental à verser à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Landes pour ces trois initiatives, dans le cadre
de la convention quinquennale,

•

10 000 € pour la prise en charge, comme les années précédentes, du
transport des collégiens qui se rendront au forum « les Routes de
l’orientation », libérables sur production de factures par les collèges
concernés.

III – Pêche artisanale :
- d’adopter pour 2013 le règlement départemental modifié d’aide à la pêche
artisanale tel que figurant en annexe IV.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 45 850 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de
cette action.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 afférentes tel que
figurant en annexe I de la présente délibération.
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TOURISME - THERMALISME
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 au titre des actions menées en faveur
du développement touristique, du thermalisme et des stations thermales dans
le département des Landes.
I – Aide au développement du tourisme :
1°) Modification du règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme :
- de supprimer l’article 16 du règlement d’aides au tourisme et au
thermalisme relatif à l’aide au Pack nouvelles normes pour la réalisation de
diagnostics (sécurité, accessibilité et classement) des établissements hôteliers.
- d’approuver le règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme ainsi modifié pour l’année 2013, tel que figurant en annexe I.
2°) Inscriptions budgétaires :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 conformément à l’annexe II (annexe
financière) des Crédits de Paiement d’un montant total de 345 700 € afin
d’honorer les engagements pris antérieurement en matière d’investissements
touristiques (AP n° 83 développement touristique 2009, AP 117 Parc Naturel
Régional – PNR – des Landes de Gascogne tempête, AP n° 142 tourisme 2010,
AP n° 213 tourisme 2011, et AP 267 Tourisme 2012).
- de voter, dans le cadre du développement touristique 2013, conformément
au tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe financière), une
Autorisation de Programme 2013 n° 326, « Tourisme 2013 », d’un montant de
275 000 €, selon l’échéancier prévisionnel suivant :
-

2013 :

175 000 €

-

2014 :

75 000 €

-

2015 :

25 000 €

-d’inscrire ainsi le Crédit de Paiement 2013 correspondant pour
développement touristique 2013, soit 175 000 €, au Budget Primitif 2013.

le

II - Moyens d’expertise, conseil et prospection :
Conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe
financière) de la présente délibération, et vu la délibération n° C1 du Conseil
général en date du 07 novembre 2011 approuvant la convention avec le GIE
Atout France pour l’étude d’un projet de resort golfique dans les Landes,
- d’inscrire un crédit de 317 000 € au Budget Primitif 2013, conformément au
détail des inscriptions figurant en annexe II (annexe financière) afin de mettre
en œuvre des missions d’expertise et de conseil.
- de renouveler pour l’année 2013 l’adhésion du Département des Landes au
groupement d’intérêt Economique (GIE) ATOUT France, « agence de
développement touristique de la France » (conformément aux dispositions de
l’article L 141-2 du Code du Tourisme), qui propose des outils d’analyse et des
conseils au Département ;
- d’inscrire le crédit correspondant, soit 3 000 €, au Budget Primitif 2013.
III - Subventions aux organismes de tourisme départementaux :
- d’accorder les subventions ci-après au titre du fonctionnement 2013 des
structures départementales à vocation touristique qui suivent :
•

Gîtes de France
Après avoir constaté que M. Michel HERRERO
en sa qualité de Président ne prenait pas part au vote
de ce dossier
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•

Département Tourisme Rural Pôle territoire
(Chambre d’Agriculture)
Après avoir constaté que M. Michel HERRERO
en sa qualité de Président ne prenait pas part au vote
de ce dossier

•

Association départementale des Logis de France

•

Mission des Offices de Tourisme et des
Pays touristiques d’Aquitaine (MOPA)

8 350 €

14 200 €
1 700 €

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2013 conformément à l’annexe II (annexe
financière) des crédits d’un montant global de 33 550 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer avec chacun de
ces organismes de droit privé ou public les conventions à intervenir relatives à
leur fonctionnement annuel.
IV – Comité Départemental du Tourisme des Landes (CDT) :
a) Fonctionnement du CDT :
Après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président du
Comité Départemental du Tourisme des Landes, Mme Elisabeth SERVIERES,
M. Dominique COUTIERE, M. Michel HERRERO, Mme Maryvonne FLORENCE en
leur qualité de Vice-Présidents, M. Henri BEDAT en sa qualité de Trésorier
adjoint ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme des Landes les
subventions suivantes au titre du programme d’actions 2013, et de procéder
aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2013,
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe
financière) :
•

1 364 800 € pour le fonctionnement 2013 en complément de la subvention
d’un montant de 341 200 € accordée par délibération n° 3(1) du 4 février
2013 à titre provisionnel, portant ainsi la dotation globale 2013 à
1 706 000 €

•

58 500 € pour l’action du Comité départemental de fleurissement

•

30 000 € pour l’équipement du CDT

•

50 000 € pour le fonds de promotion du thermalisme

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer au titre de
l’année 2013 la convention n° 1 avec le Comité départemental du Tourisme
des Landes pour son fonctionnement annuel.
b) Application mobile pour la valorisation de l’itinérance douce en Aquitaine :
Considérant la recherche de synergie et de mutualisation des moyens entre
les organismes publics de tourisme valorisée par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes en matière d’e-tourisme,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer à la Région
Aquitaine, dans la limite des crédits inscrits au budget et au vu des coûts
définitifs de l’investissement, un fonds de concours dans le cadre de la mise
en place d’une application mobile pour la valorisation de l’itinérance douce en
Aquitaine.
V - Syndicats Mixtes et GIP Littoral Aquitain :
1°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
a) Participation financière départementale :
- d’accorder au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne une
participation financière de 535 000 € au titre de son fonctionnement 2013 à
inscrire au Budget Primitif 2013 conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe II (annexe financière).
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention
n° 2 avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dans le cadre de
son fonctionnement annuel.
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b) Désignation - Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Vu la vacance du siège de délégué au sein du Comité Syndical du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne laissé par M. Guy BERGES, conformément à
son courrier de démission en date du 23 mars 2013,
Après avoir enregistré et constaté le dépôt d’une liste comportant un candidat
pour le siège laissé vacant,
- de procéder à l’élection, conformément aux statuts du Syndicat Mixte de
Réalisation et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, à
la réprésentation proportionnelle à la plus forte moyenne, pour siéger au sein
du Comité Syndical du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, de
M. Jean Louis PEDEUBOY.
2°) Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud au
titre de son fonctionnement pour l’année 2013, une participation financière
d’un montant de 148 000 € correspondant, conformément aux statuts dudit
syndicat, à 80 % des charges de fonctionnement.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe financière).
3°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone touristique et
de loisirs sur le territoire de la Commune d’Arjuzanx :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone
touristique et de loisirs sur le territoire de la Commune d’Arjuzanx, au titre de
son fonctionnement pour l’année 2013, une participation financière d’un
montant de 49 000 € correspondant, conformément aux statuts dudit
syndicat, à 80 % des charges de fonctionnement.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe financière).
4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’Avocat du
Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse, ne prenait pas part au
vote relatif à ce dossier,
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse au titre
de son fonctionnement pour l’année 2013, une participation financière d’un
montant de 24 000 € correspondant, conformément aux statuts dudit
syndicat, à 80 % des charges de fonctionnement ;
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe financière).
5°) Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets-et-Maâ :
- d’attribuer au Syndicat Mixte des zones
concertés de Moliets-et-Maâ au titre de son
2013, une participation financière d’un montant
conformément aux statuts dudit syndicat,
fonctionnement ;

d’aménagement touristiques
fonctionnement pour l’année
de, 502 000 € correspondant,
à 90 % des charges de

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe financière).
6°) GIP Littoral Aquitain :
Considérant la reconduction du GIP Littoral Aquitain et la prolongation de son
existence jusqu’en 2020, votée par l’Assemblée générale du GIP du 12
décembre 2012,
- d’approuver le projet de convention constitutive renouvelée du GIP Littoral
Aquitain, constituée entre l’Etat, la Région, les départements et
intercommunalités du Littoral Aquitain, et prévoyant en particulier :
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•

le renouvellement du GIP, limité au 31 décembre 2020, et renouvelable
par reconduction expresse, (article 6),

•

l’objet suivant (article 3) :

•

-

la maîtrise de l’urbanisation en réponse à la croissance démographique

-

la gestion durable et la valorisation de l’environnement

-

le développement de l’emploi et la diversification
économique au delà des activités traditionnelles,

de

l’activité

les missions suivantes (article 3) :
-

proposer et contribuer à mettre en œuvre le plan de développement
durable du littoral aquitain.

- d’attribuer au GIP Littoral Aquitain au titre de son fonctionnement pour
l’année 2013, une participation statutaire d’un montant de 53 000 €
correspondant, conformément à la convention constitutive en vigueur dudit
groupement ;
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe financière).
VI - THERMALISME :
1°) Renouvellement de l’adhésion à l’association AQUI O Thermes :
- de procéder au renouvellement de l’adhésion pour l’année 2013 au cluster
thermal aquitain Aqui O Thermes,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 la somme de 150 €, au titre de l’adhésion
à cette association, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe
II (annexe financière).
2°) Modifications et inscriptions budgétaires pour 2013 :
a) Programmes antérieurs :
- d’inscrire, au titre des Crédits de Paiement 2013, conformément à
l’annexe II (annexe financière), 575 000 € en investissement afin d’honorer
les engagements pris antérieurement ;
- de porter de 1 250 000 € à 2 750 000 € l’autorisation de programme n° 284
inscrite au bénéfice de la ville de Dax pour la restructuration de la Compagnie
Thermale de Dax, et selon l’échéancier figurant en annexe II (annexe
financière).
b) Programme 2013 :
- de voter, conformément à l’annexe n° II (annexe financière), une
Autorisation de Programme 2013 n° 325 « Thermalisme 2013 » d’un montant
de 100 000 €, dont l’échéancier est le suivant :
-

2013

40 000 €

-

2014

30 000 €

-

2015

30 000 €

- d’inscrire ainsi un Crédit de Paiement 2013 d’un montant de 40 000 € au
Budget Primitif 2013 (Fonction 94) conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe II (annexe financière).
- de procéder ainsi
2013 suivantes :

aux

inscriptions

-

Chapitre 204

1 165 700 €

-

Chapitre 65

3 159 200 €

-

Chapitre 011

budgétaires

du

Budget

Primitif

320 000 €

le détail de ces crédits et des Autorisations de Programme en investissement
figurant en annexe II (annexe financière).
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INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil général décide :
- de poursuivre en 2013 l’incitation du Département au respect de
l’environnement en matière de pratiques agricoles et d’y consacrer un budget
de 1 750 600 € en dépenses et 35 630 € en recettes, dont le détail figure en
Annexe à la présente délibération réparti comme suit :
•

DÉPENSES

Fonction 928 :
Chapitre 204 ...............................................................972 000 €
Chapitre 65 .................................................................329 100 €
Chapitre 011 ................................................................ 41 500 €
Fonction 61 :
Chapitre 27 .................................................................. 50 000 €
Chapitre 204 ...............................................................358 000 €
•

RECETTES

Fonction 928 :
Chapitre 74 .................................................................. 35 630 €
I – Convention Cadre Agriculture et Environnement 2008-2013 :
1°) Conventions annuelles d’application 2013 :
- conformément
aux
délibérations
du
Conseil
général
n°
D1
du 28 janvier 2008 et de la Commission Permanente n° 4 du 23 mai 2008, par
lesquelles était approuvée la Convention Cadre Agriculture et Environnement
2008-2013, de poursuivre en 2013 sa programmation par la mise en œuvre
des conventions annuelles d’application spécifiques à intervenir pour la
« protection de la qualité de l’eau » et le plan de communication associé, la
« valorisation agricole des déchets », la « gestion quantitative de l’eau » ainsi
que les « économies d’énergie et le développement des énergies
renouvelables » dans les exploitations agricoles.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des
termes desdites conventions et autoriser M. le Président du Conseil général à
les signer.
- de procéder, en conséquence,
budgétaires suivantes :

au Budget Primitif 2013 aux inscriptions

• Subventions aux personnes de droit privé ................................... 62 100 €
• Subventions aux organismes publics divers ................................ 236 000 €
2°) Evaluation des conventions annuelles 2008-2012 :
- conformément à la délibération n° D1 en date du 27 mars 2012, par laquelle
le Conseil général décidait de conduire une étude d’évaluation des
programmes d’actions mis en œuvre dans le cadre de la Convention Cadre
Agriculture Environnement 2008-2012 et de procéder au versement en 2013
du solde de la participation soit 41 500 €.
- d’inscrire, en conséquence les crédits suivants ci-après, au titre du
règlement du solde de ladite étude :
•

dépenses

41 500 €

•

recettes

35 630 €
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II – Fonds départemental pour l’Agriculture Durable :
- en application de la délibération n° D1 du 28 janvier 2008 portant création
du Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable, de se prononcer
favorablement pour poursuivre le soutien financier aux projets innovants
permettant l’ouverture des exploitations agricoles vers un développement
durable, notamment en partenariat avec les collectivités territoriales et plus
particulièrement pour ceux qui contribuent au développement des énergies
renouvelables (bois, méthanisation, huile végétale pure …) et à la prévention
des pollutions.
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes au Budget Primitif 2013 :
• Investissement .................................. 120 000 €
• Fonctionnement ................................... 27 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’octroi des aides
relatives aux projets d’études ou d’investissements qui relèvent dudit fonds.
III – Modernisation dans les exploitations d’élevage : investissements
dans les élevages et diagnostics d’appareils :
1°) Investissements dans les élevages :
- de poursuivre pour l’année 2013, le dispositif d’aides aux investissements
pour la modernisation des bâtiments d’élevage pour une agriculture
respectueuse de l’environnement, mis en œuvre dans le programme AREA –
PMBE, et de préciser à l’article 3 du Règlement d’Intervention du Conseil
général en Agriculture qu’il s’agit d’un dispositif notifié.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’octroi des aides et pour toute adaptation mineure de la convention relative à
la gestion des paiements avec l’Agence de Services de Paiement (A.S.P.).
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement correspondants,
représentant un montant global de 535 000 € et répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

65 au titre de l’antériorité ............................................. 155
66 au titre de 2009 ..................................................... 120
158 au titre de 2010 .................................................... 100
198 au titre de 2011 ..................................................... 160

000
000
000
000

€
€
€
€

- compte tenu des dossiers programmés en 2012, de ramener le montant de
l’A.P. n° 270 à 620 448,95 € et de fixer comme suit l’échéancier des crédits de
paiement correspondants :
- 2013 .......................................................................... 167 000,00 €
- 2014 .......................................................................... 220 000,00 €
- 2015 .......................................................................... 165 542,65 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement de 167 000 €
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 333 au titre de 2013 d’un
montant de 680 000 €, selon l’échéancier suivant :
- 2013 ............................................................................... 150 000 €
- 2014 ............................................................................... 270 000 €
- 2015 ............................................................................... 260 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
150 000 €.
2°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants :
- de se prononcer favorablement pour participer, au titre de l’année 2013, à la
réalisation des diagnostics d’appareils d’épandages d’intrants (épandeurs,
enfouisseurs).
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- de maintenir le taux de la participation du Conseil général des Landes à
hauteur de 45 % sur :
•

un
coût
prévisionnel
de 161,46 € T.T.C.,

maximal

du

diagnostic

des

épandeurs

•

un coût prévisionnel maximal du diagnostic des enfouisseurs d'engrais
minéraux de 101,66 € T.T.C.

- de procéder au versement de la subvention départementale à l’Association
« TOP MACHINE 40 » sur présentation des diagnostics réalisés, et de préciser
que la libération de la subvention interviendra sous réserve que ladite
association fasse apparaître le montant de la participation du Département sur
les factures individuelles adressées aux agriculteurs.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour la réalisation de ces diagnostics, un
crédit de 2 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides correspondantes.
3°) Diagnostics tracteurs :
- de se prononcer favorablement pour participer, au titre de l’exercice 2013, à
la réalisation des diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur), et de fixer
comme ci-après les modalités de calcul de la subvention départementale :
•

50 % par diagnostic en cofinancement avec le Conseil régional d’Aquitaine,
dans le cadre du programme AREA / PMBE / PVE / ENERGIE,

•

36 % par diagnostic, hors programme AREA / PMBE / PVE / ENERGIE,

sur la base d’un coût unitaire maximal du diagnostic de 98 € TTC.
- de procéder au versement de cette participation à l’Association « TOP
MACHINE 40 » sur présentation des contrôles réalisés, et de préciser que la
libération de la subvention interviendra sous réserve que ladite association
fasse apparaître le montant de la participation du Département sur les
factures individuelles adressées aux agriculteurs.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2013, pour la réalisation de ces diagnostics, un
crédit de 2 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides correspondantes.
IV – Renforcement de la ressource en eau superficielle :
- de prendre acte des déficits de la ressource en eau superficielle constatés
sur le département des Landes par les études conduites dans le cadre des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Midouze, Adour
Amont et du Plan de Gestion des Etiages (PGE) Luy-Louts.
1°) autorisation de programme antérieure :
- compte tenu du retard pris dans la réalisation des études et réserves
foncières pour les retenues de Mondebat et de la Gaube programmées en
2011 sur l’A.P 226, de modifier l’échéancier des crédits de paiements selon le
tableau figurant en Annexe et d’inscrire au budget Primitif 2013, un crédit de
paiement de 85 000 €.
2°) Programme 2013 :
- de se prononcer favorablement pour participer en 2013 au financement du
programme arrêté par l’Institution Adour pour les études et réserves foncières
et pour prendre en charge à hauteur de 20% maximum le coût H.T. des
études et projets structurants hors programme Institution Adour.
- d’inscrire pour ces actions un crédit de de 257 000 € au Budget Primitif
2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides correspondantes
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3°) Organisme unique de gestion collective de l’eau :
a) candidature du Syndicat Mixte « Irrigadour » :
- d’abroger la partie de la délibération n° F1 en date du 25 juin 2012 par
laquelle le Conseil général donnait délégation à la Commission permanente
pour émettre les avis relatifs aux candidatures déposées auprès du
Représentant de l’Etat pour être désigné en tant qu’organisme unique chargé
de la répartition des volumes prélevables pour l’irrigation sur le sous bassin de
l’Adour.
- en application de l’Article R 211-113 du Code de l’environnement et suite à
la demande de M. le Préfet des Landes, en date du 26 février 2013, d’émettre
un avis favorable à la candidature du Syndicat Mixte « Irrigadour » à la
gestion collective des prélèvements pour l’irrigation.
b) Avance au Syndicat Mixte « Irrigadour » :
- d’accorder une avance remboursable au Syndicat Mixte « Irrigadour » pour
assurer les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur la zone de
répartition des eaux du Bassin de l’Adour.
- d’inscrire à cet effet, au Budget primitif 2013, un crédit de 50 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes de la convention à intervenir avec ledit Syndicat et les modalités de
libération de l’avance remboursable.
4°) Rehausse de réservoir du barrage de Coudures :
- de prendre acte du retard pris par l’Institution Adour pour réaliser les
travaux de rehausse du réservoir du barrage de Coudures.
- de réinscrire en conséquence au Budget Primitif 2013 le crédit nécessaire
destiné au paiement de la subvention attribuée à ladite Institution par
délibération n° D1 du 3 février 2009 d’un montant de 16 000 €.
- d’approuver le récapitulatif des Autorisations de
inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe.

Programme

et

des

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides au titre des actions précédemment définies et
l'approbation de tous actes et documents afférents à leur mise en œuvre.
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DÉVELOPPER LES PRATIQUES DE QUALITÉ
Le Conseil général décide :
- de poursuivre en 2013 le soutien à la modernisation des exploitations
(engagement dans les filières qualité, amélioration des conditions de travail et
de production, bien-être animal), à la promotion des produits et à la
surveillance sanitaire, d'y consacrer un budget global de 1 424 189 €
décomposé comme suit (Fonction 928) :
•

Dépenses
Chapitre 204 .......................................................... 334 850 €
Chapitre 011 ............................................................ 37 400 €
Chapitre 65......................................................... 1 051 939 €

I – Politique de qualité :
1°) Modernisation des exploitations :
a) Les palmipèdes à foie gras - Mise en conformité et développement des
élevages de canards gras Label :
- conformément à la réglementation en vigueur,
•

de compléter l’article 4 du Règlement d’Intervention du Conseil général en
Agriculture comme suit :

« Plafond subventionnable par exploitation dans le cas d’investissements
innovants (silos souples pour maïs inerté) :
Jeunes agriculteurs :
Autres agriculteurs :

35 400 € H.T.
25 400 € H.T.

Autres conditions :
dans le cas d’une utilisation des silos souples pour le maïs inerté pour une
autre espèce animale, un prorata sera appliqué au calcul de la subvention. »
•

de poursuivre, dans le cadre de l’article 4 du Règlement d’intervention du
Conseil général en Agriculture, le soutien du Département pour l'année
2013 aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leurs
ateliers éligibles ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E).

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour cette action, une enveloppe d'un
montant de 75 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
examiner les dossier et attribuer les aides afférentes.
b) Plan de soutien à l’élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds :
- compte tenu des difficultés rencontrées par les filières bovins lait, bovins
viande, ovins et chevaux lourds, de se prononcer favorablement sur les aides
ci-après :
Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage Laitier (DIATEEL) :
- d’encourager les éleveurs laitiers landais à réaliser un diagnostic technicoéconomique et financier de leur exploitation pour favoriser la mise en œuvre
de marges de progrès et améliorer leur revenu.
- de réserver l’aide départementale aux éleveurs de bovins lait adhérents à la
charte des bonnes pratiques d’élevage en atelier laitier et à Landes Conseil
Elevage.
- de se prononcer favorablement pour attribuer une participation financière
maximale d’un montant de 720 € représentant 80% du diagnostic d’un coût
de 900 € HT.
- de libérer l’aide départementale sur présentation des factures justificatives
et après contrôle des investissements réalisés.
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- de conditionner la participation départementale à l’application de la circulaire
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur
de la production primaire agricole.
- d’inscrire un crédit de 14 400 € au Budget Primitif 2013 pour la conduite de
cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
Aides aux diagnostics en atelier bovins viande :
- de soutenir les éleveurs landais de bovins viandes pour la réalisation de
diagnostics sur les charges d’alimentation en engraissement (plan de
rationnement), sur les coûts alimentaire, sur les coûts de mécanisation et la
reproduction.
- de réserver l’aide départementale aux éleveurs de bovins viande qualifiés
adhérents à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur de Bovins
Maigres », à une Organisation de Producteurs et à Bovins Croissance 40
- de se prononcer favorablement pour attribuer une participation financière
sur la base du dispositif suivant :
•

•

taux d’intervention : 80% du coût H.T. du diagnostic plafonné à :
-

180 € pour les diagnostics des plans de rationnement en
engraissement, pour un coût de diagnostic de 225 € H.T. maximum ,

-

350 € pour les diagnostics des coûts alimentaires et de mécanisation,
pour un coût de diagnostic de 437,50 € H.T. maximum.

taux d’intervention : 30% du coût H.T. du diagnostic plafonné à :
-

•

130 € pour le diagnostic reproduction permettant d’augmenter la
productivité des troupeaux, pour un coût de diagnostic de 450 € H.T.
maximum

libération de l’aide au bénéfice de l’agriculteur sur présentation des
factures justificatives.

- de conditionner la participation départementale à l’application de la circulaire
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur
de la production primaire agricole.
- d’inscrire un crédit de 18 900 € au Budget Primitif 2013 pour la conduite de
cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les
dossiers et attribuer les aides afférentes.
Aide aux investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux
lourds hors programme AREA / PMBE :
- de prendre acte de la non éligibilité au titre du programme AREA/PMBE des
investissements ponctuels réalisés par des éleveurs landais des filières bovins
lait, bovins viandes, ovins et chevaux lourds.
- de voter un dispositif nouveau d’aide en faveur desdits éleveurs, sur la base
de celui modifié par l’Etat n° 265/07 relatif aux investissements de
modernisation éligibles au programme AREA/PMBE, en fonction des modalités
suivantes :
•

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

Hors renouvellement de matériel et matériel d’occasion :
-

matériel de surveillance
matériel de détection des vêlages et chaleurs
tubulaires pour l’amélioration de la contention et des conditions de
travail
clôtures photovoltaïques, passage canadien, aménagements et
équipements pour les points d’eau hors voirie et alimentation, parcs,
cages
et
couloirs
de
contentionfixes
ou
mobiles,
quais
d’embarquement, ventilation, brumisation, brosses automatiques, brise
vent, récupération des eaux de lavage de la machine à traire, stockage
et traitements des eaux de pluie, informatisation des salles de traite.
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-

bascules ou systèmes de pesée avec plateau peseur
diagnostics environnementaux, si les investissements sont supérieurs à
4 000 € HT MODALITES

-

taux d’intervention : 40 %

-

Plancher d’investissement : 1 000 € H.T. par exploitation,

-

Plafond d’investissement : 10 000 € H.T. par exploitation

-

Maximum 2 dossiers/an

- de réserver ces aides :
-

aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhérent à un signe officiel
de qualité, à une Organisation de Producteurs et à Bovins Croissance
40,

-

aux éleveurs de bovins lait qui adhérent à la charte des bonnes
pratiques d’élevage en atelier laitier, et à Landes Conseil Elevage,

-

aux éleveurs d’ovins qui adhérent à la charte « Agneau des Landes »,

-

aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l’association des
éleveurs de chevaux de trait de la vallée de l’Adour.

- de libérer ces aides sur présentation des factures justificatives et après
contrôle des investissements réalisés.
- d’approuver l’Article 5 du règlement d’intervention en agriculture sur la base
du dispositif présenté ci-dessus.
- d’inscrire un crédit de 50 000 € au Budget Primitif 2013 pour cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides afférentes.
c) La filière Poneys landais :
- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement les actions
engagées par la filière poneys landais qui s’inscrivent dans le règlement CE
1535/2007.
- de fixer pour 2013 les montants par animal des aides départementales
attribuées aux éleveurs de ladite filière comme suit :
•

Aide à l’accouplement raisonné ..................................................... 270 €

•

Aide à la valorisation des poneys landais ........................................ 360 €

•

Aide au débourrage ..................................................................... 270 €

•

Aide à la conservation de poulains mâles ........................................ 540 €

- de conditionner la participation départementale à l’application de la circulaire
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur
de la production primaire agricole.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour la réalisation de ces actions, un
crédit d’un montant de 3 850 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides afférentes.
d) Aides à la plantation d’asperges :
- de poursuivre en 2013 l’accompagnement financier du Conseil général pour
la plantation d’asperges dans le cadre du régime d’aides notifiés par l’Office
National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de
l’Horticulture (VINIFLHOR - 484/2007) et France Agrimer.
- de reconduire l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture, relatif à ce dispositif.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2013, pour la réalisation de ces actions, un
crédit de 60 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
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e) Aides à la plantation de kiwis :
- de poursuivre en 2013 l’accompagnement financier du Conseil général pour
la plantation de vergers de kiwis dans le cadre du régime d’aides notifié par
l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de
l’Horticulture (VINIFLHOR - 484/2007) et France Agrimer , et dont le dispositif
est défini par l’Article 6 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture.
- de reconduire l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture, relatif à ce dispositif.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour la réalisation de ces actions, un
crédit de 30 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
f) La filière Viticole : Aide à la conservation des vins de distillation et au
vieillissement de l’armagnac :
- de poursuivre en 2013 le soutien du Département en matière
d'investissements destinés à optimiser la conservation des vins de distillation
et au vieillissement de l'armagnac dans le cadre de l’application du régime
d’aide notifié par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes,
des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR) et France Agrimer, et dont le
dispositif est défini par l’Article 7 du règlement d’intervention du Conseil
général en agriculture.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour le financement de cette action un
crédit de 6 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique :
- conformément aux dispositifs liés au régime d’aide notifié par l’Office de
l’Elevage (XA 151/2007) ainsi que par l’Office National Interprofessionnel des
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR - XA 220/2007)
sur l’appui technique, d'accorder une subvention aux organismes ci-après :
•

Association Bœuf de Chalosse :
pour l'appui technique en 2013 aux producteurs adhérents

•

Association pour le Développement de l’Apiculture
en Aquitaine (ADAAQ)
pour la poursuite en 2013 du dossier d’Indication
Géographique Protégée « Miel des Landes
de Gascogne »

•

•

•

Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais
pour l’appui technique aux producteurs, l’animation
de la filière viticole, la promotion du vignoble landais,
le contrôle des conditions de production de l’I.G.P. Landes
et la veille réglementaire pour 2013

15 480 €

9 000 €

12 030 €

Syndicat de Défense et de Promotion du Piment
Doux du Pays Basque et du Seignanx
pour l’appui technique en 2013

1 980 €

Conservatoire des Races d’Aquitaine
pour l’appui technique aux éleveurs de
races landaises pour 2013

1 260 €

- de libérer directement l’aide financière au profit du Syndicat de Défense et
de Promotion du Piment Doux du Pays Basque et du Seignanx et du
Conservatoire des Races d’Aquitaine.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions pour
les autres bénéficiaires sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, pour un montant
total de 39 750 €.
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3°) Promotion collective des produits de qualité :
a) QUALITE LANDES - Fonds de Promotion :
- de reconduire pour l'année 2013 et en application du règlement d’exemption
(régime d’aides d’Etat accordé conformément au règlement (CE)
n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’Etat accordés aux
P.M.E. actives dans la production des produits agricoles et modifiant le
règlement CE 70/2001- J.O.U.E. L 358 du 16 décembre 2006), le « Fonds du
Conseil Général pour la promotion collective des terroirs et des produits
agricoles et alimentaires landais de qualité destiné à financer l’ensemble des
actions de promotion et de communication collectives.
b) Actions de promotion :
- de fixer à 35% maximum la participation du Conseil général sur la base du
coût T.T.C., pour les programmes d’actions portés par les Organismes de
Défense et de Gestion en cohérence avec le programme global « Qualité
Landes ».
- d’attribuer dans ce contexte une participation financière à chacun des
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) suivants :
•

•

•

Association pour la Défense et la Promotion des
Volailles des Landes
pour ses actions de promotion et
de relation presse en 2013

1 675 €

Association pour la Promotion et la Défense des
Produits de canards fermiers à foie gras des Landes
pour la mise en œuvre en 2013 de son programme de
communication et de promotion

5 191 €

Association « Bœuf de Chalosse »
pour la poursuite en 2013 de son programme
de communication et de promotion

11 025 €

•

Syndicat « Asperges des Landes »
pour des opérations de promotion des asperges
des sables des Landes en 2013

5 595 €

•

Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais
pour les actions en 2013 de promotion et communication
du vignoble landais

1 960 €

•

Syndicat de Défense et de Contrôle des vins à
Appellation Tursan
Actions de promotion et de communication en 2013
autour de l’A.O.C. Tursan

43 698 €

•

Comité Interprofessionnel des Producteurs de
Floc de Gascogne
Mise en place de la campagne de communication
et de marketing 2013 destinée à améliorer la
notoriété du Floc de Gascogne et à développer les ventes

26 217 €

•

Association de Promotion des Kiwis des Pays de l'Adour
pour ses actions de promotion et de
communication pour le développement de
la notoriété du produit en 2013

7 117 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes sur la base des conventions type approuvées par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013, pour un
montant total de 102 478 €.
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c) Association Qualité Landes :
Promotion collective :
- de se prononcer favorablement pour l’attribution à l’Association Qualité
Landes d’une aide financière d’un montant maximal de 377 117 €, calculée sur
la base d’un taux de 70% du coût TTC des actions collectives qui rassemblent
les Organismes de Défense et de Gestion de la filière.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer le montant
définitif de la subvention et approuver la convention spécifique afférente.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013,soit 377 117 €.
Cotisation :
- de renouveler pour l'année 2013 l'adhésion du Département à l'Association
« Qualité Landes ».
- d’inscrire le crédit correspondant au montant de la cotisation au Budget
Primitif 2013, soit 1 000 €.
Etude d’évaluation – participation exceptionnelle :
- de participer financièrement à l’étude d’évaluation du programme conduit
par l’Association Qualité Landes entre 2008 et 2013, à hauteur de 70% du
montant T.T.C. de ladite étude, dans la limite de 36 400 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen du dossier
et attribuer l’aide définitive.
Autres actions de promotion :
- de compléter ce dispositif et d’attribuer pour les autres actions de promotion
et de communication autour des produits landais de qualité, une participation
financière à chacun des Organismes suivants :
•

Salon de l’Agriculture Aquitaine
Organisation du Salon de
l’Agriculture Aquitaine en 2013

13 500 €

•

Association Aquitanima
pour l'organisation du salon AQUITANIMA 2013

5 850 €

•

Association « Accueil Paysan Landes »
pour le réseau de référence en matière
d'hébergement, de restauration, d'accueil à la ferme
et de commercialisation des produits en 2013

3 654 €

•

Association Landaise Terroirs et Tourisme
pour l'organisation en 2013 des journées du terroir,
des marchés de pays et l'élaboration du guide
du tourisme vert landais

36 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
•

Association pour la promotion des volailles
Festives de Saint-Sever
pour l'organisation de « Festivolailles » en 2013

13 463 €

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
examiner la demande de subvention et libérer l’aide afférente.
•

Maison des paysans landais
Pour l’organisation de son 20ème anniversaire
durant l’été 2013

830 €

- de libérer directement l’aide correspondante auprès de ladite association.
- de prélever le montant neécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget principal
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Programmes de promotion/communication non finalisés :
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides et l’examen des dossiers de demande de subvention des
structures dont les programmes de promotion / communication ne sont pas
finalisés.
Salon International de l’Agriculture de Paris :
- de reconduire en 2013 la participation départementale aux frais des
inscriptions supportés par les producteurs fermiers et les coopératives du
département des Landes participant au concours général agricole dans le
cadre du Salon International de l'Agriculture de Paris, à hauteur de 67,50 %
desdits frais et dans la limite de 5 produits par bénéficiaire.
- de conditionner la participation départementale à l’application de la circulaire
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur
de la production primaire agricole.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
examiner les demandes de subvention et libérer les aides afférentes.
- d’inscrire en conséquence un crédit de 87 258 € au budget Primitif 2013.
4°) Autres soutiens à la communication :
a) Soutien à des manifestations :
- d’allouer au titre de la promotion des produits du terroir, les subventions ciaprès :
•

•

M.O.D.E.F. des Landes
pour l’organisation d’une opération de promotion des
terroirs et de l’élevage à Soustons en août 2013

6 030 €

F.D.S.E.A./JA des Landes
pour l’organisation en 2013 des manifestations « Bœuf à la plage »
et « Poulets à la plage » en juillet et août à Vieux-Boucau
6 030 €

- de libérer directement les aides financières ci-dessus auprès des structures
bénéficiaires.
•

Maison du Palmipède
pour l’organisation en 2013,
de la « Fête du Foie Gras » et de « Foie Gras Expo »

22 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec la Maison du Palmipède sur la base de la convention type n°1
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire
les
crédits
correspondants
pour un montant total de 34 060 €.

au

Budget

Primitif

2013,

b) Fédération Départementale des Comices et Comices Cantonaux :
Après avoir constaté que Mme Elisabeth SERVIERES en sa qualité de
Présidente du Comice Cantonal de Montfort-en-Chalosse ne prenait pas part
au vote relatif à l'aide accordée à ce Comice,
- d'accorder les subventions ci-après :
Comices Cantonaux
à chacun des 11 comices énumérés en Annexe I
à la présente délibération,
pour l'organisation des manifestations 2013, sur
la base d'une participation de 12,60 € par animal et
déduction faite des frais d'assurances, soit un
montant global d'aides de

•

•
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Fédération Départementale des Comices
au titre de la prise en charge des frais d'assurances
des animaux dans le cadre des 11 Comices
Cantonaux 2013, dont le détail
est annexé à la présente délibération

8 708,80 €

905,00 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013 un crédit arrondi de 9 614 €.
- de soutenir financièrement la Fédération Départementale des Comices et la
Chambre d’Agriculture des Landes, pour l’organisation des journées
« Elevages et Terroirs » qui se tiendront les 6 et 7 septembre 2013 à SaintSever, et d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 36 008 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention tripartite
afférente conformément à la convention type n° 2 approuvée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
c) Poneys landais :
- d’accorder à l’Association Nationale des Poneys Landais pour sa participation
en 2013 aux salons organisés en France (Salon Equitaine, Foire de Bordeaux,
Salon International de l’Agriculture et Equita’Lyon), une subvention d’un
montant de 3 150 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec ladite Association conformément à la convention type n° 1
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
II – Développement des circuits courts :
1) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme : action en faveur des circuits courts :
- de se prononcer favorablement pour reconduire en 2013 les aides aux
investissements pour la transformation des productions et pour la vente à la
ferme, en cofinancement avec le Conseil Régional d'Aquitaine et l’Union
Européenne, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional de
Développement Rural Aquitain.
- de compléter l’Article 8 du règlement départemental d’intervention du
Conseil général en agriculture relatif au développement des circuits courts
comme suit :
« Bénéficiaires :
l’article 2 du règlement d’intervention du Conseil général en agriculture relatif
à la dimension des exploitations ne s’applique pas à ce dispositif »
- de reconduire l’Article 8 ainsi modifié du Règlement d’intervention du Conseil
général en agriculture.
2) Autorisation de programme antérieure
- de ramener le montant de l’autorisation de programme n° 311 au titre de
l’exercice 2012 à 54 416,02 €, et de fixer comme suit l’échéancier des crédits
de paiement correspondant :
2013 .......................... 30 000,00 €
2014 .......................... 22 383,56 €
et d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 30 000 €.
3) autorisation de programme nouvelle
- de voter une autorisation de programme n° 334 au titre de l’exercice 2013
d’un montant de 80 000 €, assortie de l’échéancier de crédits de paiement
suivant :
2013 ............................... 40 000 €
2014 ............................... 35 000 €
2015 ................................. 5 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de 40 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides afférentes.
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III – Développement de l’agriculture biologique :
1°) Aides aux investissements dans les exploitations :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2013 le soutien financier
au développement de l’agriculture biologique dans le cadre du régime d’aides
notifié par l’Office de l’Elevage, par l’Office National Interprofessionnel des
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR - 484/2007) et
France Agrimer.
- de reconduire à ce titre,
d’intervention en agriculture,

l’Article

9

du

règlement

départemental

- d’inscrire pour cette action au Budget Primitif 2013, un crédit de 40 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides afférentes.
2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique :
a) Aide au diagnostic pour la pré-conversion en agriculture biologique :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite, en cofinancement avec le
Conseil régional d’Aquitaine, de l’intervention pour la réalisation de diagnostics
de pré-conversion en agriculture biologique des exploitations agricoles
landaises ainsi que des prestations d’approfondissement.
- de voter pour 2013 les modalités d’application de ce dispositif d’aide
départemental comme suit :
•

aide au diagnostic
. durée du diagnostic : ............................................................ 1 journée
. plafond des dépenses éligibles : .................................................. 500 €
. taux de financement par le Conseil général :.................................30 %

•

aide à la prestation d’approfondissement
. délai de réalisation : .................................... 18 mois après le diagnostic
. plafond des dépenses éligibles : .............................................. 1 000 €
. taux de financement par le Conseil général :.................................30 %

- de conditionner la participation départementale à l’application de la circulaire
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur
de la production primaire agricole.
- d’inscrire pour cette action, au Budget Primitif 2013, un crédit de 2 500 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les
dossiers et attribuer les aides afférentes.
b) Aide au parrainage pour la conversion en agriculture biologique :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2013 de
l’accompagnement financier à la conversion en agriculture biologique des
exploitations agricoles landaises en accordant une aide au parrainage.
- de voter pour 2013 les modalités d’application de ce dispositif d’aide
départemental comme suit :
•

base de calcul
. nombre d’heures maximum :
. durée maximale du parrainage :
. montant plafond de l’aide :

•

30 heures / an
2 années
720 € / an

conditions particulières
. l’exploitation en cours de conversion reçoit l’appui technique du CIVAM
Bio des Landes ou de la Chambre d’Agriculture des Landes,
. le parrain est obligatoirement certifié bio,
. une convention tripartite sera signée, avant le début du parrainage, entre
la structure qui assure l’appui technique, le filleul et le parrain,

•

versement de l’aide
. annuellement au parrain de la conversion de l’exploitation en agriculture
biologique,
. au prorata du nombre d’heures réalisé et sur présentation du compte
rendu de l’évolution de la conversion.
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- d’inscrire pour
de 2 500 €.

cette

action,

au

Budget

Primitif

2013,

un

crédit

- de conditionner la participation départementale à l’application de la circulaire
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur
de la production primaire agricole.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
examiner les dossiers de demande de subvention et attribuer les aides
afférentes.
3°) CIVAM Bio des Landes :
- d’attribuer, au CIVAM Bio des Landes, une subvention d’un montant global
de 41 204 € qui se répartit en fonction des actions ci-après :
•

Aide au conseil technique ......................................................... 20 146 €
dont développement des circuits courts pour 5 447 €

•

Aide à la promotion et à la communication ................................. 21 058 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec le CIVAM Bio des Landes conformément à la convention type
n° 3 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit nécessaire d’un montant total soit 41 204 € au Budget
Primitif 2013.
IV – Qualité sanitaire des élevages landais :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2013 le soutien financier
aux actions de garantie sanitaire engagées par les structures intervenant dans
les domaines de l’élevage bovin et ovin, des volailles (poulets ou canards
gras), de l’apiculture et de l’aquaculture, et d’attribuer les subventions ciaprès :
a) Association Landaise contre les Maladies des Animaux (A.L.M.A.) :
- d'accorder à l'Association de Lutte contre les Maladies des Animaux
(A.L.M.A.) une participation financière de 250 500 € au titre de l'année 2013,
répartie comme suit :
. prophylaxie ............................................................................. 200 000 €
. Maladie des muqueuses (B.V.D.) ................................................. 20 000 €
. Prophylaxie Interféron Gamma
(prévention tuberculose bovine) .................................................... 30 500 €
- de préciser que la libération de la subvention interviendra sous réserve que
l'A.L.M.A. fasse apparaître le montant de la participation départementale sur
les facturations individuelles aux éleveurs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention avec
ladite Association sur la base de la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit nécessaire au budget primitif 2013, pour un montant total
de 250 500 €.
b) Défense sanitaire en apiculture - Groupement de Défense Sanitaire Apicole
des Landes (G.D.S.A.) :
- d'attribuer au Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes
(G.D.S.A.) une participation financière de 10 000 € représentant la prise en
charge à hauteur de 50% du coût de son programme 2013 de lutte contre la
varroase et le frelon asiatique.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec ledit groupement sur la base de la convention type n° 2
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire, en conséquence, le crédit nécessaire au budget Primitif 2013 soit
10 000 €.
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c) Défense sanitaire en aquaculture - Groupement de Défense Sanitaire
Aquacole d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) :
- d'accorder au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine
(G.D.S.A.A.) pour la réalisation en 2013 de contrôles sanitaires auprès des
piscicultures landaises, une subvention d'un montant de 22 500 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec ledit groupement sur la base de la convention type n° 1
approuvée par délibération D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2013 soit 22 500 €.
- d’adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme et des
crédits à inscrire au Budget Primitif 2013 tel que présenté en Annexe II.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides précédemment définies et l'approbation de tous actes et
documents afférents à la mise en œuvre des différentes actions.
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AMÉNAGER
NOTRE
TERRITOIRE
EXPLOITATIONS FAMILIALES

EN

PRÉSERVANT

LES

Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement pour renouveler en 2013 le soutien aux
agriculteurs landais en préservant le maintien des exploitations agricoles
familiales et en favorisant l'agriculture de groupe et d’y consacrer un budget
global de 1 711 178 € détaillé en Annexe I et se présentant comme suit :
•

Dépenses :
Chapitre 204 .......................................................... 642
Programme 454412 ................................................ 350
Chapitre 65............................................................ 714
Chapitre 011 ............................................................. 5

•

010
000
168
000

€
€
€
€

Recettes :
Programme 454422 ................................................ 350 000 €

I – Accompagnement de l’installation :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (PIDIL - XA 25/2007), de reconduire
comme suit les aides en faveur des jeunes agriculteurs :
1°) Installation des jeunes agriculteurs :
- de poursuivre le dispositif d’aide départemental dont les modalités sont
définies par l'article 10 du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture,
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2013, un crédit de 65 000 €.
2°) Accompagnement de l'installation – P.D.E. – Formation :
- de reconduire en 2013 le dispositif d’accompagnement à l’installation dont
les modalités sont régies par l'article 11 du Règlement d’Intervention du
Conseil général des Landes en agriculture et de compléter ledit article comme
suit :
« Mesures retenues :
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole. Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de
la participation départementale l’attestation prévue par la circulaire n° 20123040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole ».
- d’inscrire pour cette action au Budget Primitif 2013 un crédit d'un montant
de 21 000 €.
3°) Acquisition de parts sociales de CUMA :
- de reconduire en 2013 le dispositif d’accompagnement à l’installation dont
les modalités sont régies par l'article 12 du Règlement d’Intervention du
Conseil général des Landes en agriculture et de compléter ledit article comme
suit :
Mesures retenues :
« Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole. Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de
la participation départementale l’attestation prévue par la circulaire n° 20123040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole »
- d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2013, un crédit d'un montant de
5 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides en faveur des jeunes agriculteurs.
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II – Aménagement foncier :
1°) Aménagement foncier – Autoroute A65 :
- pour financer les dernières factures d’honoraires relatives aux opérations
d’aménagement foncier de l’autoroute A65, d’inscrire au Budget Primitif 2013
un crédit de 5 000 €.
2°) Aménagement foncier – LGV/GPSO :
- d'adopter, tel que présenté ci-après, le programme 2013 au titre des
aménagements fonciers :
•

PROJET LGV – GPSO
Dépenses
Programme 454412 Article 45441
Phase pré-opérationnelle
Frais généraux
Recettes
Programme 454422 Article 45442
Participation Réseau Ferré de France

350 000 €
250 000 €
100 000 €
350 000 €

- de procéder aux inscriptions des crédits correspondants au Budget Primitif
2013 pour un montant total de 350 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les conventions de financement nécessaires et autoriser M. le
Président du Conseil général à les signer.
3°) Travaux Connexes :
- de reconduire l’article 13 du règlement d’intervention en Agriculture relatif
aux travaux connexes aux opérations d’aménagement foncier, agricole et
forestier.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les conventions de financement nécessaires et autoriser M. le
Président du Conseil général à les signer.
III – Consolidation de l’agriculture de groupe :
1°) Aide à l’équipement des coopératives :
- de reconduire, pour l’année 2013, le soutien du Conseil
investissements réalisés par les coopératives, dans le cadre
Développement Rural Hexagonal (P.D.R.H.) et du Document
Développement Rural Aquitain (D.R.D.R.) mesure 123.A, sur
modalités d’intervention ci-après :

général aux
du Plan de
Régional de
la base des

•

20 % du montant H.T. pour les investissements mobiliers et immobiliers
ne prenant pas en compte le volet de performances énergétiques,

•

30 % du montant H.T. pour les investissements mobiliers et immobiliers
prenant en compte le volet performance énergétique sur la seule partie de
consommation interne de la structure.

- de fixer le plafond d’aide départementale à 150 000 € par programme
d’investissement.
- de se prononcer favorablement sur les autorisations de programme
suivantes :
a) Autorisations de programmes antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’A.P. 2011 n° 200, un crédit
de paiement d’un montant de 50 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’A.P. 2012 n° 272, un crédit
de paiement d’un montant de 41 810 €.
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 349 au titre de 2013, comme
présentée en annexe I à la présente délibération, d’un montant
de 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
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. 2013 ............................................ 150 000 €
. 2014 ............................................ 150 000 €
et d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
150 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
attribuer les subventions correspondantes.
2°) Aide à l’équipement des CUMA :
- dans le cadre de la mesure 121C du D.R.D.R. Aquitain et au titre de la
mesure 216 (aide aux investissements non productifs) pour les aires de lavage
dans le cadre du DRDR Aquitain et pour la dernière année de programmation
Feader 2008-2013, de reconduire le soutien du Département des Landes en
faveur de l’équipement des CUMA dont les modalités sont régies par l’article
14 du règlement d’intervention du Conseil général en agriculture.
- de se prononcer favorablement sur les autorisations de programmes
suivantes :
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’A.P. 2010 n° 156, un crédit
de paiement d’un montant de 15 500 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’A.P. 2011 n° 199, un crédit
de paiement d’un montant de 54 700 €.
- de ramener le montant de l’A.P. 2012 n° 271, à 340 107,48 € et de fixer
comme suit l’échéancier des crédits de paiement correspondants :
. 2013 ........................................ 200 000,00 €
. 2014 ..........................................20 798,96 €
et d’inscrire un crédit de paiement de 200 000 € au Budget Primitif 2013.
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 347 au titre de l’exercice 2013,
comme présentée en annexe I à la présente délibération, d’un montant de
365 000 € et dont l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2013 ............................................ 120 000 €
. 2014 ............................................ 200 000 €
. 2015 .............................................. 45 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de paiement d’un montant de
120 000 €.
- de prendre acte de la fin du cofinancement FEADER et à titre transitoire, de
compléter, comme ci-après, les taux d’intervention prévus à l’Article 14 du
règlement d’intervention du Conseil général en agriculture relatif à la mesure
121.C, dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif :
Taux
Taux
INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
maximum
Département
subventions
Groupe 1 :
Matériels diminuant la pénibilité du travail
13,75 %
25 %
et favorisant l’amélioration des conditions de
vie ..............................................................
sans Feader
sans Feader
Groupe 2 :
Matériels et équipement favorisant la
préservation de l’environnement, matériel
relatif à la biomasse et à l’entretien de
l’espace, ateliers de transformation ...............
Groupe 4 :
Matériels spécifiques aidés par le CG
Equipements complémentaires :.....................
Chaînes de mécanisation raisonnées
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30 %
sans Feader

20 %
sans Feader

20 %
sans Feader
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- de supprimer dans les investissements éligibles du groupe 1 « matériels
diminuant la pénibilité du travail et favorisant l’amélioration des conditions de
vie », les matériels spécifiques de semences (hors projets structurants en
inter-CUMA) et les groupes électrogènes.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’octroi des aides, pour l’approbation de toutes modifications éventuelles des
conventions en paiement associé intervenues avec l’Agence de Services et de
Paiement (A.S.P.) et pour toutes modifications éventuelles apportées à la liste
des matériels retenus pour l’amélioration des performances des exploitations.
IV – Solidarité envers les agriculteurs :
1°) Agriculteurs en difficulté :
- de poursuivre pour l’année 2013 le soutien en faveur du dispositif
« Agriculteurs en difficulté » dont les modalités sont régies par l’article 15 du
règlement d’intervention du Conseil général en Agriculture relatif à la
réalisation d’expertises technico-économiques des exploitations, en précisant
que les aides aux diagnostics seront versées directement à l’Association pour
l’Accompagnement et le suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de
gestion concernés,
- d’inscrire pour cette intervention un crédit de 19 818 € au Budget Primitif
2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’octroi des aides
- de se prononcer favorablement pour renouveler en 2013 le soutien à
l'Association pour l'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté
au titre de ses interventions en matière d'expertises juridique et financière
auprès des agriculteurs, par l’octroi d’une aide financière d’un montant
de 6 863 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante à intervenir avec ladite Association sur la base de la
convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit correspondants au Budget Primitif 2013 soit 6 863 €.
2°) Agriculteurs fragilisés :
- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement la réalisation de
diagnostics auprès d’agriculteurs fragilisés pour anticiper la dégradation
financière des exploitations agricoles landaises.
- de fixer le montant de la participation départementale comme suit :
•

150 € représentant une aide de 50 % d’un coût d’un diagnostic fixé à
300 € HT maximum,

•

375 € représentant une aide de 50 % d’un coût d’un diagnostic et d’un
plan de redressement fixé à 750 € HT maximum,

•

600 € représentant une aide de 50 % d’une procédure collective fixée à
1 200 € HT maximum.

- de subordonner l’aide financière du Conseil général à la participation, en
cofinancement, des banques et des coopératives agricoles ou de la M.S.A.
- de préciser que cette intervention relève des aides de minimis dans le
secteur de la production primaire agricole. Les bénéficiaires devront fournir
pour l’octroi de la participation départementale l’attestation prévue par la
circulaire n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le
secteur de la production primaire agricole.
- d’adopter l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil général en
Agriculture sur la base du dispositif ci-dessus.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’octroi des aides.
- d’inscrire
le
soit 7 050 €.

crédit

correspondant

au

Budget

Primitif
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V – Organismes de Développement et d’animation rurale :
1°) Syndicats d'élevage :
- d'accorder au titre de l'année 2013 les subventions ci-après au titre du
fonctionnement des structures suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat Landes Holstein ........................................................... 4 914 €
Race Blonde d’Aquitaine ............................................................ 3 060 €
Race Bazadaise ........................................................................ 1 611 €
Race Limousine ........................................................................ 2 232 €
Syndicat l’Abeille Landaise ......................................................... 3 060 €
Syndicat Porcin ........................................................................ 1 530 €
Syndicat Ovin .......................................................................... 3 060 €
Association départementale du Poney Landais .............................. 1 701 €
Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de l’Adour1 053 €
Syndicat de chevaux Anglo-Arabes ................................................ 900 €

et de libérer les aides directement auprès de ces dix structures.
- d'accorder au titre de l'année 2013 les subventions ci-après au titre du
fonctionnement des deux structures suivantes :
•
•

Landes Conseil Elevage (Syndicat de Contrôle Laitier) ..................26 244 €
Bovins Croissance 40 ...............................................................15 390 €

et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes sur la base de la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants au budget Primitif 2013, pour un
montant total de 64 755 €.
2°) Structures syndicales :
d'accorder les subventions ci-après :
•

Jeunes Agriculteurs des Landes (CDJA)
pour le fonctionnement 2013 et
l'organisation en été de la finale
départementale de labour .........................................................14 400 €

•

Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.)
pour le fonctionnement en 2013 ................................................. 4 590 €

•

Fédération Départementale des Jeunes Agriculteurs
(F.D.J.A. – M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement en 2013
et l’organisation de la finale
départementale des conducteurs de tracteurs .............................14 400 €

•

Confédération Générale de l'Agriculture
(C.G.A. des Landes – M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement en 2013 ................................................. 4 590 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013, pour un
montant total de 37 980 €.
3°) Autres structures :
- d'attribuer les subventions suivantes :
•

Fédération Départementale des CUMA des Landes
pour ses actions de soutien technique
juridique et administratif envers ses adhérents
en 2013 .................................................................................54 810 €
pour les journées techniques ..................................................... 4 000 €
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•

Service de Remplacement en Agriculture
pour ses actions 2013 de soutien en direction
des chefs d'exploitation et de leurs familles ................................ 16 200 €

•

Association Départementale de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques (A.D.E.L.F.A.)
pour l'animation en 2013 du réseau de
teneurs de postes ................................................................... 93 150 €

•

Fédération Départementale des Groupes d'Etudes et
de Développement Agricole (F.D.G.E.D.A.)
pour la poursuite en 2013 des actions de dynamisation
des groupes d’études tant sur le plan technique et
économique qu’expérimental ...................................................... 9 900 €

•

Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
pour la poursuite en 2013 du programme
d’animation scientifique de suivi des vergers et
de promotion du Conservatoire d’Aquitaine .................................. 8 217 €

•

SARL « Terres de Vénus »
pour les actions en 2013 de sauvegarde
du patrimoine génétique viticole et d’expérimentation ................ 2 000 €

•

Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (A.L.P.A.D.)
pour la mise en réseau en 2013 d'exploitations
landaises en agriculture durable et l'animation
de groupes de réflexion .......................................................... 9 135 €

•

Association FARRE 40 (Forum de l'Agriculture
Raisonnée Respectueuse de l'Environnement)
pour ses actions de développement et de
promotion sur les principes de l'agriculture
raisonnée à mener en 2013 ..................................................... 5 022 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’attribuer à l’Association ATTAC Landes pour son fonctionnement 2013, une
participation financière directement libérée auprès de ladite Association, d’un
montant de 918 €.
- de se prononcer favorablement sur le principe d'une subvention
départementale pour la Chambre d’Agriculture des Landes au titre de son
programme développement – formation, son fonctionnement 2013 et ses
actions spécifiques de développement et de donner délégation à la
Commission Permanente du Conseil Général pour fixer le montant de l'aide,
les modalités de libération et approuver la convention spécifique afférente à
intervenir.
- d’inscrire les sommes nécessaires au soutien de ces actions au Budget
Primitif 2013, pour un montant total de 488 202 €.
VI – Maintien du patrimoine rural local :
1°) Soutien en faveur de la course landaise :
- de reconduire pour l'année 2013, dans le cadre du règlement (CE)
1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant l’application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de la
production de produits agricoles, le soutien du Conseil général concernant les
aides départementales aux actions en faveur de la course landaise et dont les
modalités sont régies par l’article 16 du règlement départemental.
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2013, un crédit de 5 000 €.
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2°) Appui technique en faveur des élevages de « formelles » :
- de prendre acte de la poursuite par la Fédération Française de la Course
Landaise (F.F.C.L.) de l’identification des animaux (dans le cadre des élevages
de vaches dites « formelles ») en lien avec l’Etablissement Départemental de
l’Elevage (E.D.E.) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et de
la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) comportant :
. la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et contrôle
à l’introduction d’animaux,
. la génétique : livre généalogique,
. la conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire.
- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement la Fédération
Française de la Course Landaise à hauteur de 3 500 € au titre de ladite action.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013, ce dispositif
s’inscrivant dans le cadre des dispositifs liés au régime d’aide notifié par
l’Office de l’Elevage (XA 151/2007 et XA 174/2007) sur les aides à l’assistance
technique et en faveur de la sélection dans le secteur de l’élevage.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer l’aide
départementale.
- d’approuver le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et des
inscriptions budgétaires tel qu’annexé à la présente délibération
(Annexe I).
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'attribution des aides précédemment définies et l'approbation de tous actes et
documents afférents à leur mise en œuvre.
- compte tenu des modifications apportées au Règlement d’intervention du
Conseil général en Agriculture par délibérations n° D1, n° D2 et n° D3,
d’adopter le texte dudit règlement tel que présenté en Annexe II.
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT
Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2013 l’accompagnement
du Département des Landes aux actions en faveur de la forêt et de la filière
bois et d’y consacrer un budget global de 133 150 €.
I – Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Aquitaine :
- d’accorder à l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
d’Aquitaine, pour la poursuite en 2013 de son travail de veille sociale et des
actions de professionnalisation, de qualification, de reconnaissance et de
communication, une aide financière d’un montant de 13 500 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention fixant
les modalités de libération de cette aide sur la base de la convention type n°1
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
II – Association le Liège Gascon :
- d’accorder à l’Association « Le Liège Gascon » pour son programme d’actions
2013, une participation financière de 4 650 € et d’inscrire le crédit
correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention fixant
les modalités de libération de cette aide sur la base de la convention type n°1
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
III – Valorisation des massifs forestiers, recherche scientifique,
regroupement des propriétaires et animation bois énergie :
- en application de la délibération n° 1 du 15 mai 2009 et de la motion en date
du 8 février 2010 relative à la reconstitution intégrale du massif forestier
landais ainsi qu’à la délibération n° 1 du 6 février 2012 relative au
regroupement des petites propriétés :
1°) Plan de
proximité :

Développement

de

Massif

Sud-Adour,

une

animation

de

- d’accorder au Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine pour la
poursuite en 2013 du Plan de Développement de Massif, une participation
financière de 10 000 € et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif
2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention fixant
les modalités de libération de cette aide sur la base de la convention type n°2
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
2°) Regroupement des petites propriétés :
- d’accorder au Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine pour la
poursuite en 2013 de l’action de regroupement des petites propriétés, une
aide financière de 50 000 €.
- d’inscrire la somme correspondante au budget primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec ledit Centre Régional,
- d’accorder à la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour la Gérance des Groupements Forestiers d’Aide à la Reconstitution et des
frais associés, une participation financière de 10 000 €.
- d’inscrire la somme correspondante au budget primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec ladite Société.
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3°) Allocation de recherche :
- de prendre acte de l’importance, pour la pérennité du massif landais, des
enjeux de l’adaptabilité et de la qualité des arbres utilisés.
- de soutenir, en conséquence, un travail de recherche d’un doctorant sur la
faisabilité d’une sélection génomique du pin maritime, fondée sur la variabilité
naturelle présente dans la population d’amélioration dudit pin.
- d’allouer une allocation de recherche à l’Institut National de la Recherche
Agronomique de Pierroton, Unité Mixte de Recherche (UMR) BIOGECO, pour
l’accueil dudit doctorant de 30 000 € par an sur une durée de 4 ans.
- d’inscrire, au titre de la première année de recherche, au Budget Primitif
2013, un crédit de 30 000 €.
4°) Études de préfaisabilité de réseaux de chaleur communaux ou publics :
- d’abroger la partie de la délibération n° D4 en date du 27 mars 2012 par
laquelle le Conseil général donnait délégation à la Commission Permanente
pour étudier la proposition et retenir le porteur de projet, approuver les
termes de la convention afférente à intervenir avec ledit porteur, définir les
modalités de libération de l’aide départementale.
- de prendre acte de la proposition du Syndicat d’Equipement des Communes
des Landes (SYDEC) de réaliser les études techniques et thermiques des
projets publics de réseaux chaleur sur le secteur Nord Adour et de retenir en
conséquence sa candidature comme porteur de projet pour ledit secteur.
- de prendre acte de la proposition de la Fédération départementale des CUMA
des Landes (FDCUMA) de réaliser les études techniques et thermiques des
projets publics de réseaux chaleur sur le secteur Sud Adour et de retenir en
conséquence sa candidature pour ledit secteur.
- d’attribuer à la Fédération Départementale des CUMA une participation
financière de 12 000 € et de procéder en conséquence à l’inscription
budgétaire correspondante au Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et se
prononcer sur les termes :
. du protocole d’accord à intervenir avec l’ADEME, le Conseil Régional
d’Aquitaine, la Fédération Départementale des CUMA et le SYDEC pour la mise
en œuvre le plan d’animation,
. de la convention à intervenir avec Fédération Départementale des CUMA
pour l’animation de cette opération.
IV - Centre d’Études et de Ressources Économiques et Sociales
d’Aquitaine (CERESA) : Etats généraux de la filière bois :
- de prendre acte de la mise en place d’un observatoire social de la filière forêt
bois aquitaine permettant de connaître de manière précise les effectifs salariés
des différents maillons de la filière forêt-bois, à l’occasion des états généraux
de la filière bois le 5 avril 2013 au Lycée Haroun-Tazieff de Saint-Paul-les-Dax.
- d’attribuer en conséquence une subvention au Centre d’Études et de
Ressources Économiques et Sociales d’Aquitaine (CERESA), d’un montant de
3 000 €.
- de libérer directement l’aide financière auprès dudit Centre d’Études.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que
présenté en Annexe III.
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
- d’adopter les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion du
Domaine départemental réunie le 15 janvier 2013.
I – Budget Primitif 2013 :
- d’adopter le Budget Primitif 2013 du Domaine départemental d’Ognoas
équilibré de la manière suivante :
•
•

Section d’Investissement .............................................. 2 332 239 €
Section de Fonctionnement ........................................... 3 047 517 €

II – Travaux 2013 :
1°) Plan d’investissement 2013 :
- d’adopter le plan d’investissement 2013 pour le Domaine départemental
d’Ognoas tel que présenté ci-après :
. travaux de plantations et de nettoyage
sur la forêt pour un montant de ..................................................... 85 000 €
. troisième phase de plantation en cépage Baco
(piquets, fil de fer et ancrage de la vigne)
pour un montant de ..................................................................... 15 000 €
. amélioration du système irrigation et installation d’un pivot
pour un montant de ..................................................................... 25 000 €
. acquisition d’un tracteur tondeuse pour les espaces verts
pour un montant de ..................................................................... 17 000 €
. achat de sécateurs et une pompe pour les chais
pour un montant de ....................................................................... 3 500 €
. acquisition d’un serveur et matériel informatique pour la salle Baco
pour un montant de ....................................................................... 4 026 €
. de compléter le matériel bureau de la boutique
pour un montant de ....................................................................... 3 000 €
.la fabrication de 40 pièces pour le stockage de l’armagnac
pour un montant de ..................................................................... 33 500 €
2°) Travaux particuliers 2013 :
- de se prononcer favorablement pour la réalisation des travaux :
•

de déconstruction et de démolition des bâtiments de l’ancienne ferme
expérimentale, de la maison dite « du régisseur » ainsi que de divers
ateliers obsolètes,

•

de construction d’un hangar agricole avec toiture photovoltaïque sur le
Domaine de Mouchac,

•

de réhabilitation en gîte de France 4 épis de la métairie de Bedat.

- de procéder à l'inscription d'un emprunt d'un montant de 200 000 € sur le
Chapitre 16 Article 164 du budget annexe « Domaine départemental
d'Ognoas » afin d’assurer le financement des travaux de construction du
hangar agricole.
- d’attribuer au Domaine départemental d’Ognoas une participation financière
pour la poursuite du programme d'entretien et de restauration de son
patrimoine bâti, d’un montant de 200 000 €.
- d’inscrire, en conséquence, le montant correspondant au Budget Primitif
2013 sur le Chapitre 204 Article 20413 (Fonction 928) du budget principal.
III - Tarifs 2013 :
- d’adopter le catalogue des tarifs applicables pour l’exercice 2013 tel que
présenté en Annexe II.
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IV - Plan d’aménagement de l’Office National des Forêts 2013 / 2027 :
- de se prononcer favorablement sur le projet d’aménagement forestier des
parcelles du Domaine départemental d’Ognoas présenté par l’Office National
des Forêts en application des articles L.212-1 du Code Forestier dont un
exemplaire est annexé à la présente délibération (Annexe III).
- conformément aux dispositions des articles R.122-23 et R.122-24 du Code
Forestier, de demander aux services de l'Etat concernés l’application des
dispositions du 2° de l’article L122-7 du Code Forestier au titre dudit plan,
dans le cadre de la législation propre aux sites Natura 2000.
- de distraire du régime forestier une partie de la parcelle référencée
n° A202 pour une contenance de 2 ha 10 a située sur la commune d’Arthez
d’Armagnac.
- de rattacher au régime forestier les parcelles référencées ci-après :
•

Commune du Frêche :
n° F470 d’une contenance de ............... 16 a 71 ca
n° H262 d’une contenance de .............. 99 a 99 ca
n° F407 d’une contenance de ........ 2 ha 54 a 40 ca
n° F408 d’une contenance de ........ 2 ha 24 a 80 ca

•

Commune d’Arthez d’Armagnac :
n° B348 d’une contenance de ....... 1 ha 87 a 20 ca
n° B352 d’une contenance de ....... 1 ha 90 a 65 ca
n° B385 d’une contenance de .............. 42 a 29 ca
n° B386 d’une contenance de ....... 4 ha 10 a 10 ca
n° B387 d’une contenance de .............. 81 a 30 ca
n° B216 d’une contenance de .............. 98 a 50 ca
n° A233 d’une contenance de .............. 90 a 85 ca
n° A251 d’une contenance de ....... 2 ha 40 a 12 ca
n° A255 d’une contenance de ....... 1 ha 06 a 80 ca
n° A259 d’une contenance de ....... 1 ha 64 a 94 ca
n° B183 d’une contenance de .............. 94 a 00 ca
n° B25 d’une contenance de ................ 55 a 10 ca
n° A293 d’une contenance de .............. 91 a 43 ca
n° A296 d’une contenance de ....... 1 ha 38 a 13 ca
n° A223 d’une contenance de .............. 88 a 98 ca

- de donner délégation à M. le Président du Conseil général pour signer tous
les actes et documents nécessaires à l’agrément et à l’exécution du plan
d’aménagement forestier du Domaine départemental d’Ognoas.
V – Modalités de rupture d’un contrat à durée indéterminée :
- de se prononcer favorablement pour régler les modalités de rupture du
contrat de travail de Mme Dominique DESTOUT, ouvrière polyvalente au
Domaine départemental d’Ognoas et, en fonction des résultats des
négociations avec ladite ouvrière, d’autoriser M. le Président du Conseil
général :
•

à ouvrir une procédure de licenciement à l’encontre de Mme Dominique
DESTOUT et signer les documents afférents,

ou
•
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à signer la convention à intervenir avec Mme Dominique DESTOUT, dans le
cadre de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail, établie
en application de l’article L. 1237-11 et suivants du code du Travail.
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et de verser l’indemnité et les allocations afférentes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les actes et
documents nécessaires à la gestion par Pôle Emploi du dossier de Mme
Dominique DESTOUT au titre de l’assurance chômage.
VI - Participation à des salons professionnels et licence permanente
de vente d’alcool :
- de prendre acte de la nécessité pour le Domaine départemental d’Ognoas de
détenir une licence permanente de vente d’alcool pour des salons
professionnels en France et à l’étranger, pour des manifestations
promotionnelles ou des journées de découvertes de produits du terroir.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner tous les
documents et actes nécessaires à :
•

la participation du Domaine départemental à des salons professionnels en
France ou à l’étranger ainsi qu’à des manifestations à caractère
promotionnel et de découverte des produits du terroir,

•

la détention d’une licence permanente pour une dégustation / vente.
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D’ANALYSES
DES
LANDES
VERS
L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CONSTITUÉ ENTRE LE DÉPARTEMENT
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, LE DÉPARTEMENT DES HAUTESPYRÉNÉES ET LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Cette délibération a fait l’objet d’un affichage réglementaire au Conseil général
des Landes, le 29 mars 2013.

PROGRAMME DE VOIERIE ET RÉSEAUX
Le Conseil général décide :
I – Domaine ferroviaire et annexes :
1°) LGV ligne Tours-Bordeaux :
- dans le cadre de la formalisation de la convention de financement des
travaux de la ligne LGV Tours-Bordeaux à intervenir et dans l’attente de la
confirmation de la réalisation de la ligne Bordeaux-Espagne et du résultat des
discussions en cours sur le montant sollicité auprès des collectivités
territoriales, préalable à l’engagement départemental, d’inscrire une provision
de CP pour 2013 de 3 000 000 € au chapitre 204 article 204163 fonction 822
(AP 2012 N° 177).
2°) Grands Projets du Sud-Ouest :
- de prendre acte :
•

du surcoût des études complémentaires nécessaires à la finalisation du
dossier d’enquête d’utilité publique,

•

de son engagement dans la mise en place des commissions communales et
intercommunales d’aménagement foncier.

•

de l’avance financière faite par la région Aquitaine pour l’ensemble des
collectivités d’Aquitaine signataires,

- de préciser que le remboursement à la Région Aquitaine de ladite avance
interviendra, le moment venu, sur la base des clés de répartition indiquées
dans la convention des études GPSO initiales.
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3°) Amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre :
- conformément à l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, prévu par
Réseau Ferré de France (RFF), d'inscrire un CP en 2013 de 118 000 € au
chapitre 204 article 204123 (fonction 822) du Budget Primitif 2013.
4°) Participation au Pôle d’échanges multimodal de la gare de Mont-deMarsan :
dans le cadre du contrat d’agglomération du Marsan, signé en décembre 2004,
- d’approuver et d’autoriser le Président à signer la convention de financement
de la réalisation du Pôle d’échanges multimodal de Mont-de-Marsan.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes d’un éventuel avenant à intervenir à ladite convention.
- d’inscrire pour 2013 un CP de 200 000 € au chapitre 204 article 204142
fonction 628 (AP 2010 N° 123) du Budget Primitif 2013.
5°) Participation au Pôle d’échanges multimodal de Dax :
dans le cadre de la convention de financement de la réalisation du pôle
d'échanges multimodal de Dax, signée le 6 mai 2010 avec la communauté
d'agglomération du Grand Dax, où il s'est engagé à attribuer une subvention
de 720 000 € (délibération n° Ea 1(1) du 7 novembre 2011),
- d'inscrire un CP en 2013 de 216 000 € au chapitre 204 article 204142
fonction 80 correspondant au 2ème acompte (AP 2012 N° 237).
dans le cadre de la convention relative au financement des études de
programmation en vue de la réalisation du volet II du Pôle intermodal de la
gare de Dax et afin d’intégrer les modifications liées à la nature de la mission
prévue dans les tranches conditionnelles de ladite convention signée le
27 novembre 2009,
- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention relative au
financement des études de programmation en vue de la réalisation du volet II
du Pôle intermodal de la gare de Dax,
- d’autoriser le Président du Conseil Général à signer ledit avenant.
II – Domaine autoroutier :
1°) RN10 – 1 % Paysage et Développement :
dans le cadre du programme « 1 % Paysage et Développement » résultant de
la mise aux normes autoroutières de la RN 10, réalisée par l’Etat avant mise
en concession de cet itinéraire, et en application de la « Charte
d’Aménagement A63 - Paysage et Développement », document de référence
des opérations éligibles sous l’égide du Comité de Pilotage mis en place,
- d'inscrire 20 000 € au chapitre 204 article 204142 du Budget Primitif 2013.
- de préciser que la Commission Permanente a reçu délégation pour statuer
sur les dossiers présentés.
2°) A65 – 1 % Paysage et Développement :
dans le cadre de la procédure "1 % Paysage et Développement" de l’A65 pour
laquelle les communes et communautés de communes concernées présentent
des projets qui peuvent nécessiter une participation du Département des
Landes, notamment pour les traverses d’agglomération,
- d'inscrire un CP 2013 de 170 000 € au programme 100 article 23151 (AP
2012 N° 235) du Budget Primitif 2013 pour la réalisation des projets des
communes de Saint-Agnet (RD 834) et Bahus-Soubiran (RD 62).
- de préciser que la Commission Permanente a reçu délégation pour attribuer
les fonds de concours correspondants, relatifs aux dossiers déposés
d’aménagement de traverses d’agglomération et déterminer les modalités de
versement.

252

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

3°) A65 - Participation pour l’installation de panneaux touristiques suite à la
mise en service :
dans le cadre de la mise en place effective de panneaux de signalisation
d’animations touristique et culturelle sur l’A65 afin de valoriser le territoire,
- d’inscrire un crédit de 80 000 € au chapitre 204 article 20423 du Budget
Primitif 2013, étant précisé que la Commission Permanente a reçu délégation,
par délibération n° Ea 1 du Conseil général du 14 avril 2011, pour approuver
la convention à intervenir qui fixera les modalités de participation du
Département pour le financement de ces équipements.
III – Domaine routier départemental :
1°) Conservation du Patrimoine :
a) Entretien courant du réseau routier :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 (fonction 621) les crédits ci-après (annexe
I) :
•

dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65

•

4 486 300 €
9 300 €

en recettes
Chapitre 77 article 7788
Remboursement des assurances
Chapitre 73 article 7343
Ecotaxe poids lourds

80 000 €
400 000 €

b) Entretien programmé des infrastructures :
b-1°) Chaussées :
- d'inscrire au titre des programmes antérieurs un CP 2013 global de
206 000 € au programme 100 (AP 2010 N° 119 et AP 2011 N° 173).
- de préciser que les montants desdites
correspondants modifiés figurent en annexe II.

AP

et

leurs

échéanciers

- d'inscrire au titre du programme 2013 un crédit de 6 965 000 € (annexe V)
au titre des renforcements programmés se ventilant en :
•

5 575 000 € pour les RD (programme 100),

•

1 390 000 € pour les ex-RN (programme 150).

- d'inscrire au titre du programme 2013 un crédit de 2 590 000 € (annexe V)
au titre des crédits sectorisés.
b-2°) Ouvrages d’art :
- d'inscrire un crédit en 2013 de 1 468 000 € (annexe V) au titre du
programme courant de travaux sur petits ouvrages d’art se ventilant en :
•

1 068 000 € pour les RD (programme 100),

•

400 000 € pour les ex-RN (programme 150).

- au titre des opérations du programme spécifique de rénovation de gros
ouvrages d’art (annexes II, IV et VI) et détaillées ci-après :
pour les travaux de réhabilitation du Pont de Pouy,
- d’inscrire un CP 2013 de 340 000 € au programme 100 (AP 2012 N° 239).
afin de réaliser des travaux de réparation de structure sur le Pont Eiffel de
Cazères sur la RD 65,
- de voter une AP 2013 N° 362 d’un montant de 1 000 000 € étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2013

100 000 €

-

2014

500 000 €

-

2015

400 000 €
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- d'inscrire un CP en 2013 de 100 000 € au programme 100.
afin de procéder à des travaux de réparation sur le Pont de la Coudette à
Peyrehorade sur la RD 29,
- de voter une AP 2013 N° 350 d’un montant de 300 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2013

10 000 €

-

2014

290 000 €

- d'inscrire un CP en 2013 de 10 000 € au programme 100.
afin de procéder à la rénovation du Pont de Lamarquèze à Pey sur la RD 33,
- de voter une AP 2013 N° 351 d’un montant de 2 000 000 € étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2013

200 000 €

-

2014

1 500 000 €

-

2015

300 000 €

et d'inscrire un CP en 2013 de 200 000 € au programme 100.
afin de réaliser des travaux de reconstruction des ouvrages de décharge de
crue à Gousse sur la RD 10,
- de voter une AP 2013 N° 352 d’un montant de 700 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2013

100 000 €

-

2014

600 000 €

- d'inscrire un CP en 2013 de 100 000 € au programme 100.
b-3°) Divers :
- d'inscrire un crédit en 2013 de 460 000 € (annexe V) au titre des opérations
diverses du programme courant se ventilant en 370 000 € pour le programme
100 et 90 000 € pour le chapitre 20.
2°) Développement du Patrimoine Départemental – Opérations Nouvelles :
a) Grosses opérations :
Contournement Est de l'agglomération dacquoise
- de poursuivre les travaux de construction d'ouvrages, de terrassements et
d’aménagements.
- d’inscrire à cet effet un CP 2013 de 21 287 500 € au programme 102
(AP d’antériorité N° 22) selon l'échéancier tel que figurant en annexes II et IV.
Liaison A 63 – RD 817 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx
afin d’achever les aménagements paysagers,
- d'inscrire un CP 2013 de 50 000 € au programme 103 (AP d’antériorité
N° 23) selon l'échéancier tel que figurant en annexes II et IV.
RD 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-dePaul
afin d’achever les travaux de réhabilitation de la maison destinée à accueillir la
SCI Lamberger, d’engager les travaux préparatoires et de terminer les études,
- d'inscrire un CP 2013 de 193 000 € au programme 150 relatif à (AP 2010
N° 165) selon l'échéancier tel que figurant en annexes II et IV.
Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont
afin de poursuivre les études,
- d'inscrire un CP 2013 de 39 000 € au programme 100 (AP 2011 N° 230)
selon l'échéancier tel que figurant en annexes II et IV.
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Etudes voie de contournement du Port de Tarnos :
afin d’engager les études de projet de la voie de contournement du Port de
Tarnos,
- de voter une AP 2013 N° 361 d'un montant de 100 000 € étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2013

50 000 €

-

2014

50 000 €

- d’inscrire un CP 2013 de 50 000 € au programme 100 selon l’échéancier tel
que figurant en annexes II et IV.
b) Opérations ponctuelles départementales – aménagement de sécurité :
- pour l’aménagement du carrefour de la RD 933 S avec la RD 346 à
Castaignos-Souslens, de réserver au sein de l’AP 2012 N° 307 un CP 2013 de
130 000 € au programme 100 (annexe III).
IV – Collectivités locales :
1°) Traverses d’agglomérations :
- de reconduire les règles financières des aménagements de traverses
d’agglomération telles que figurant au schéma directeur routier départemental
de voirie.
a) Sous maîtrise d’ouvrage départementale :
- d'inscrire au titre des programmes antérieurs un CP 2013 de 80 000 € au
programme 100 (annexe III).
- de voter une AP 2013 N° 363 d’un montant de 1 227 000 € au titre des
opérations ponctuelles du programme 2013 étant précisé que l’échéancier
prévisionnel est le suivant :
-

2013

917 000 €

-

2014

310 000 €

- d'inscrire un CP 2013 de 917 000 € au programme 100.
- d'inscrire en recettes au titre des participations communales ou
communautaires 305 000 € au programme 100 et 117 000 € au programme
150 article 1324 (annexe V).
b) Sous maîtrise d’ouvrage déléguée :
- d'inscrire au titre des programmes antérieurs (AP 2009 N° 27 et de AP 2012
N°307) un CP 2013 global de 651 500 € au programme 100 (annexe III).
2°) Fonds de concours spécifiques :
- concernant les subventions spécifiques à la voirie communale, de reconduire
en 2013 ses interventions et, pour les subventions aux voiries communales de
desserte des centres bourg non desservis par une route départementale, de
maintenir les modalités d'aides selon le détail figurant en annexe IX.
- d'inscrire à cet effet au chapitre 204 article 204142 du Budget Primitif 2013,
les crédits ci-après au titre :
*des subventions aux voiries communales de desserte
des centres bourg non desservis par une route départementale37 000 €
*des subventions pour dégâts des intempéries
exceptionnelles à la voirie communale

38 000 €

- de préciser que la Commission Permanente a reçu délégation pour statuer
sur les dossiers présentés.
- conformément à ses engagements suite à la rétrocession dans la voirie
communale d’Hossegor d’une voie départementale supportant le Pont
Mercédès, d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 35 000 € au chapitre
204 article 204142 pour accompagner ladite commune dans la réfection de cet
ouvrage d’art.
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3°) ANRU - Quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan :
a) Participation du Département aux aménagements de la ZAC :
- conformément à l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, d'inscrire un
CP 2013 de 395 000 € au chapitre 204 article 204142 fonction 628 du Budget
Primitif 2013 (AP 2012 N° 314).
b) Participation du Département à la création du boulevard Nord :
- d'inscrire un CP 2013 de 592 000 € au chapitre 204 article 204142 fonction
628 du Budget Primitif 2013 (AP 2011 N° 310), les appels de fonds
intervenant en fonction de l’avancement des travaux.
V – Prospectives d’Aménagement :
1°) Landes 2040 :
- afin d’achever la phase de la démarche en 2013, d'inscrire un CP 2013 de
64 000 € au chapitre 20 article 2031 fonction 0202 du Budget Primitif 2013
(AP d’antériorité N° 10).
2°) Etudes plan stratégique et prospective voirie :
- afin de réaliser des études relatives à la problématique de circulation des
poids lourds à Sorde-l’Abbaye et Peyrehorade, d'inscrire un CP 2013 de
130 000 € au programme 100 et de porter le montant de l’AP 2009 N° 21 à
266 101,83 €, selon l'échéancier tel que figurant en annexe II.
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférentes tel que figurant
dans les tableaux annexes I à VI.
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de
CP tels que figurant en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous actes et
documents à intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de
voirie.
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BUDGET ANNEXE PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL)
Le Conseil général décide :
- d'approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget
Annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes réunie le 19 février 2013.
- d’adopter le Budget Primitif 2013 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
5 945 677 € (annexe II).
Section de Fonctionnement (Fonction 621)
•

dépenses
- Chapitre
- Chapitre
- Chapitre
- Chapitre

•

recettes
- Chapitre 70
- Chapitre 77
- Chapitre 013

011
012
042
67

3 502 050
1 440 000
479 000
100

€
€
€
€

4 711 150 €
20 000 €
690 000 €

Section d’Investissement (Fonction 621)
•

dépenses
- Chapitre 21

524 527 €

•

recettes
- Chapitre 040
- Chapitre 10

479 000 €
45 527 €

- de maintenir pour 2013 le barème des prestations du PARL tel qu'approuvé
par délibération n° Ea 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2012.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
PARENTIS-EN-BORN - AVIS DU DÉPARTEMENT
Le Conseil général décide :
- d’abroger la partie de la délibération n° 2 du 31 mars 2011 par laquelle le
Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente pour
formuler l’avis du Département, en tant que personne publique associée, sur
les périmètres de SCOT et sur les projets de PLU et de SCOT arrêtés par les
collectivités compétentes, conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme.
- conformément aux articles L 121-4 et 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
Parentis-en-Born :
•
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Dans le règlement du PLU, il conviendra aux articles 3 et 6 du règlement
du PLU de mentionner systématiquement, pour l’ensemble des zones, les
dispositions relatives aux conditions d’accès et de recul des nouvelles
constructions
par
rapport
aux
routes
départementales,
hors
agglomération, conformément au schéma routier départemental.
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•

Il est prévu, dans les orientations d’aménagement et de programmation,
une zone à urbaniser de 15,9 ha dite « Bellique » au nord du territoire
communal. La desserte de la zone est envisagée par un carrefour giratoire
sur la RD 46, classée en 1ère catégorie du schéma routier départemental.
Actuellement le secteur est situé hors agglomération. Aussi, conformément
audit schéma, il conviendra dans le règlement du PLU de prévoir un recul
des constructions de 50 m par rapport à l’axe de la route départementale.
Cependant, si la Commune envisage, une fois les constructions réalisées,
de décaler les limites d’agglomération au nord de cette zone, le recul
préconisé ne devra pas nécessairement être appliqué.

•

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit la
réalisation d’un boulevard nord comme support de développement de
l’urbanisation. Six zones à urbaniser, à vocation d’habitat, sont prévues
sur l’ensemble du territoire communal, soit environ 68 ha. Aussi, il parait
être intéressant de prévoir un phasage de l’urbanisation afin d’éviter le
mitage urbain et permettre la réalisation ou le renforcement des
équipements publics nécessaires dans le temps.

PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ARRÊTÉ PAR LE
MARSAN AGGLOMÉRATION - AVIS DU DEPARTEMENT
Le Conseil général décide :
- conformément aux articles L 121-4 et L 122-8 du Code de l’Urbanisme, en
tant que personne publique associée, de formuler les observations suivantes
sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par le Marsan
Agglomération :
•

Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) propose une hiérarchie
du tissu commercial sur le territoire du Marsan. Cependant, il est
regrettable que, dans la définition des objectifs d’aménagement des
centres-villes et centres-bourgs, cette hiérarchisation ne soit par reprise en
terme de développement commercial.

•

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le
projet de LGV est bien pris en compte, cependant la liaison TER inter-gare
mériterait d’être identifiée plus clairement.

•

Enfin, les observations formulées dans le premier avis du Département sur le
projet de SCOT du Marsan par délibération n° 5(1) de la Commission
Permanente en date du 8 juin 2012 sont maintenues dans le cadre du nouvel
arrêt du projet de SCOT.

PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ARRÊTÉ PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD - AVIS
DU DEPARTEMENT
Le Conseil général décide :
- conformément aux articles L 121-4 et L 122-8 du Code de l’Urbanisme, en
tant que personne publique associée, de formuler les observations suivantes
sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par la
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud :
•

Le
de
ne
du

Document d’Orientations et d’Objectifs prévoit une diminution de 40 %
la consommation de l’espace par rapport aux années précédentes, mais
précise pas si cet objectif s’applique à chaque commune ou à l’échelle
territoire de MACS.

•

Il est prévu un fort développement des transports en commun au vu de
l’évolution de population attendue. Cependant, le trafic de la RD 810 va
continuer à croître car cette voie constitue un axe de communication
principal entre les communes du sud-ouest des Landes ; il conviendra de
s’assurer de sa capacité à supporter cette augmentation de trafic.

•

Par ailleurs, les objectifs de population, présentés dans le SCOT,
permettent la mise en place d’un projet de complexe résidentiel et
touristique à dominante golfique. Cependant, pour une meilleure lisibilité,
la localisation à l’échelle communale mériterait d’être précisée.
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•

Enfin, la nécessité de renouvellement de l’offre balnéaire pourrait être
mieux prise en compte au regard de son besoin d’être modernisée,
rénovée et requalifiée.

DOCUMENTS D’URBANISME – DÉLÉGATIONS A LA COMMISSION
PERMANENTE
Le Conseil général décide :
conformément à l’article L 121-4 et aux dispositions des Chapitres II et III du
Titre II du Livre premier du Code de l’Urbanisme,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour formuler :
•

en matière de SCOT, les avis du Département relatifs au projet de
périmètre, au projet de SCOT arrêté, au projet de révision arrêté et aux
demandes de consultation formulées, en cours d’élaboration ou de
révision, sur le fondement de l’article R 122-7 du Code de l’Urbanisme ;

•

en matière de PLU, les avis du Département relatifs au projet de PLU
arrêté et au projet de révision arrêté.

MOBILITÉ TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX
Le Conseil général décide :
I - Transports départementaux de voyageurs :
1°) Aménagements des arrêts de bus sur les lignes XL’R :
- afin de poursuivre en 2013 l’aménagement des arrêts de bus, d’inscrire un
CP 2013 de 60 000 € au titre de l’AP 2009 N° 110 dont l’échéancier
prévisionnel figure en annexe I.
2°) Société Publique Locale (SPL) « TRANS-LANDES » :
- d’acter l’entrée dans l’actionnariat de la SPL « TRANS-LANDES » de la
commune de Biscarrosse pour une participation totale de 5 000 €
correspondant à 50 actions à 100 € chacune, afin de confier à ladite SPL
l’exploitation du service urbain Bisca-Bus, étant précisé que le montant du
capital social de la SPL est inchangé et maintenu à 250 000 €.
- d’acter la cession par le Département de 30 actions à 100 € à la commune
de Biscarrosse pour un montant de 3 000 €.
- d’inscrire la recette correspondante, soit 3 000 €, au Budget Primitif 2013.
- de renoncer au droit de préemption sur les 20 actions que la communauté
d’agglomération du Grand Dax va céder à la commune de Biscarrosse pour un
montant de 2 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
modifications du pacte d’actionnaires.
3°) Démarche d’interopérabilité billettique :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 3 000 € correspondant au
premier appel de fonds relatif à la participation financière du Département à
l’étude sur l’interopérabilité billettique initiée par la Région Aquitaine,
approuvée par délibération n° Eb1 du Conseil Général en date du 14 avril
2011.
4°) Sécurisation des points d’arrêt :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 40 000 € pour poursuivre le
programme d’aménagement et de sécurisation des points d’arrêt de transport
scolaire aux abords des routes départementales les plus fréquentées.
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5°) Aires de covoiturage :
- de reconduire en 2013 le règlement d’attribution de subventions aux
communes ou à leurs regroupements pour la création et l’aménagement
d’aires de covoiturage en maintenant une subvention de 27 % du montant
hors taxes des travaux plafonnés à 50 000 €, tel que figurant en annexe II.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 77 000 € au Budget Primitif 2013, la
Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides.
6°) Réseau XL’R :
a) Financement :
- d’inscrire un crédit de 2 700 000 € au Budget Primitif 2013 au titre de la
compensation financière à verser par le Département à la R.D.T.L. pour
l’exploitation de 11 lignes et à la SPL « TRANS-LANDES » pour l’exploitation
de 4 autres lignes, pour l’année 2013 au titre de l’exploitation du réseau XL’R.
b) Extensions estivales :
- de reconduire à l’identique les extensions estivales pour l’été 2013.
- de renouveler le principe de cofinancement à 80 % du montant de ces
extensions estivales par les communautés de communes concernées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes.
7°) Renouvellement de l’adhésion à AGIR (Association pour la Gestion
Indépendante des Réseaux de Transports) :
- de renouveler l’adhésion du Département des Landes à l’association AGIR,
au regard des enjeux auxquels est confronté le Département dans le cadre des
transports publics.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2013 un crédit de 7 500 €,
correspondant au montant de la cotisation pour 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer ladite somme.
8°) Renouvellement de l’adhésion au GART (Groupement des Autorités
Responsables de Transport) :
- de renouveler l’adhésion du Département des Landes au GART.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 8 600 €, correspondant au
montant forfaitaire de la cotisation 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer ladite somme.
9°) Journée du transport public :
- de reconduire en 2013 la participation du Département à la journée du
transport public et à la semaine de la mobilité et de la sécurité routière.
- d’accorder en conséquence la gratuité sur le réseau XL’R durant ces deux
périodes, afin de favoriser la connaissance dudit réseau.
II - Sécurité routière :
- d’accorder au titre de l’exercice 2013 les subventions aux structures ci-après
et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013 :
•

Association Landaise pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants (ALPCD)

93 200 €

M. Didier SIMON, en sa qualité de Président de l’ALPCD ne prend pas part au
vote de ce dossier
•

Comité Départemental de la Prévention Routière

19 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec l’ALPCD et le Comité Départemental de la Prévention Routière.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit global de 20 300 € correspondant
à la participation du Département au Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière (PDASR) 2013.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ledit crédit
et arrêter le programme des actions à réaliser en matière de sécurité routière.
III - Mobilité :
Comptages routiers
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après :
•

Acquisition de stations automatiques de comptages routiers
du Système Informatisé de REcueil de DOnnées (SIREDO)

35 000 €

•

Frais de fonctionnement et maintenance de l’ensemble des
stations

28 800 €

IV - Amendes des contrôles radars :
- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2013 au titre du produit des
amendes de radars une somme de 660 000 €.
V - Voies ferrées départementales :
conformément à l’article 2.3 de la convention du 30 juillet 2008 passée entre
le Département et la Société des Voies Ferrées Locales Industrielles (V.F.L.I.)
et vu les bilans des tonnages tractés,
- de se prononcer favorablement sur le montant de la redevance d’usage due
par la Société V.F.L.I. au Département des Landes, soit 43 807 € pour l’année
2011 et 31 370 € pour l’année 2012.
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2013, 75 000 € en recettes.
- d’approuver le récapitulatif des inscriptions budgétaires afférentes tel que
figurant dans le tableau en annexe I.
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AVIS DU DÉPARTEMENT SUR LA CRÉATION DU PÉRIMÈTRE DE
TRANSPORTS URBAINS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD (MACS)
Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement sur la création d’un Périmètre de Transports
Urbains dans le ressort territorial des 23 Communes de la communauté de
communes Maremne Adour Côte Sud.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
convention de partenariat à intervenir entre le Département et ladite
Communauté de Communes.
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AMENDES DE POLICE
Le Conseil général décide :
- d’adopter pour 2013, le règlement départemental « Répartition du produit
des amendes de police » modifié tel que figurant en annexe et précisant
notamment :
•

la reconduction des modalités d’attribution déterminées en 2012, afin de
pouvoir répartir l’enveloppe annuelle allouée en dotant un maximum de
collectivités,

•

la liste des communes landaises de 10 000 habitants et plus exclues de
ladite répartition (article 1),

•

les échéances de remise des dossiers (article 4),

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides pour les projets isolés prévues par le règlement,
- de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Départementale, au cas par
cas, les opérations dites « globales » qui concernent les aménagements
urbains précédés d’une démarche de réflexion plus complète sur l’ensemble de
l’agglomération.
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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX – ÉNERGIE
Le Conseil général décide :
- d’approuver le programme d’investissement, de maintenance et d’entretien à
mettre en œuvre en 2013 sur les bâtiments départementaux et d’inscrire, au
Budget Primitif 2013, les crédits ci-après :
I – Administration Générale :
1°) Mises aux normes d’accessibilité des bâtiments départementaux :
- de prendre acte de la réalisation des études préalables à la définition des
travaux qui devront réglementairement être menés avant le 1er janvier 2015.
- d’inscrire en conséquence au titre de 2013 un CP de 200 000 € (AP 2012 n°
246) conformément à l’annexe I.
2°) Extension de l’Antenne du Conseil général à Saint-Paul-Lès-Dax :
- de prendre note de la prochaine consultation des entreprises prévue début
2013 et de la réalisation des travaux en 2013.
- d’inscrire en conséquence au titre de 2013 un CP de 245 000 € (AP 2011 n°
232) conformément à l’annexe I.
3°) Autres programmes d’investissement hors autorisation de programme :
- d’approuver les différents programmes d’investissement gérés hors AP pour
un montant global de 430 000 € pour les frais d’insertion, les diverses études,
l’achat d’un outil de gestion informatique aux dépenses énergétique de
l’ensemble du patrimoine immobilier du Département, et pour le programme
de travaux courants dans les différents bâtiments.
- d’inscrire en dépense, au Budget Primitif 2013, les crédits correspondant à
ces différents programmes tels qu’ils sont détaillés en annexe II.
4°) Certificats d’Economie d’Energie :
- de prendre acte du nouveau report en 2013 de la cession des Certificats
d’Economie d’Energie obtenus en 2011 par le Département des Landes au titre
des travaux menés sur son patrimoine immobilier et concourant à une
meilleure maîtrise des dépenses énergétiques.
- de prendre note de la valeur estimée à 40 000 € fin 2012 de ces certificats.
- de rappeler que, par délibération n° Ec 1 en date du 27 juin 2011, M. le
Président du Conseil général a été autorisé à céder lesdits certificats au mieux
des intérêts du Département.
- d’inscrire au titre de 2013 la recette correspondante de 40 000 €,
conformément à l’annexe II.
II – Centres Médico-Sociaux (CMS) :
- de prendre acte de la poursuite du programme en 2013 des travaux engagés
dans les Centres Médico-Sociaux.
- d’inscrire en conséquence les CP 2013 suivants conformément à l’annexe I :
 Construction d’un CMS à Saint-Pierre-du-Mont
début des travaux été 2013 (AP 2009 n° 105)

400 000 €

 Construction d’un CMS à Labouheyre
désignation d’un maître d’œuvre et réalisation des
premières études de projet en 2013 (AP d’antériorité
n° 1)
III – Travaux dans
d’Exploitation :

les

Unités

Territoriales

30 000 €

et

les

Centres

- de prendre note de la poursuite en 2013 des travaux engagés dans les
Unités Territoriales et les Centres d’Exploitation.
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- d’inscrire à cet effet les CP 2013 suivants dont le détail figure en annexe I :


Restructuration de l’Unité Territoriale et du Centre
d’Exploitation Saint-Sever (AP 2011 n° 181)



Restructuration de l’Unité Territoriale et du Centre
d’Exploitation de Peyrehorade (AP 2009 n° 106)



Construction du Centre d’Exploitation de Linxe
(AP 2012 n° 240)

50 000 €

522 000 €

20 000 €

- de clôturer l’AP 2009 n° 18 concernant la construction et la restructuration
de l’Unité Territoriale et du Centre d’Exploitation de Villeneuve-de-Marsan à un
montant de 1 073 760,30 €.
- de se prononcer favorablement sur le principe de la restructuration de
l’ensemble immobilier formé par l’Unité Territoriale et le Centre d’Exploitation
de Morcenx.
- de voter en conséquence une AP 2013 n° 358 d’un montant de 2 000 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2013

10 000 €

2014

15 000 €

2015

980 000 €

2016

995 000 €

- d’inscrire au titre de 2013 un CP de 10 000 € conformément à l’annexe I,
permettant de mener les études de programme.
IV – Bâtiments culturels : Basilique de
Paul :

Buglose à Saint-Vincent-de-

- de prendre note de la fin des travaux de réparation des façades de la
Basilique de Buglose.
- d’inscrire un CP 2013 de 1 000 € (AP 2010 n° 127) conformément à
l’annexe I, permettant le paiement des révisions de prix et la clôture de cette
opération.
V – Laboratoire Départemental :
- de prendre note de la fin des travaux de reprise de l’ensemble de
l’installation de climatisation du Laboratoire au printemps 2013.
- d’inscrire en conséquence un CP 2013 de 290 000 € (AP 2012 n° 312),
conformément à l’annexe I.
VI – Energie bois :
- de prendre note de l’activité de la filière Energie – Bois qui gère dix sept
sites en approvisionnement, conduite et entretien du matériel sauf pour les
deux lycées landais.
- d’inscrire pour permettre le fonctionnement en 2013 de la filière Energie –
Bois, selon le détail figurant à l’annexe II :
•

en dépenses

264 000 €

•

en recettes

264 000 €

VII – Fonctionnement courant :
- d’inscrire au titre de 2013 pour les dépenses courantes de fonctionnement
des bâtiments départementaux, un montant total de 432 000 € dont le détail
figure en annexe II.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 afférentes tel que
figurant en annexes I et II de la présente délibération.
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OPÉRATIONS DOMANIALES
Le Conseil général décide :
I - Bilan de l'année 2012 des cessions et acquisitions réalisées par le
Département des Landes :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général, en application de
l'article L 3231-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de la
communication du bilan joint en annexe I des transactions immobilières
gérées par le Département des Landes au titre de l'année 2012.
II - Gestion d'immeubles :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l'annexe II :
•

•

En dépenses :
-

Impôts et taxes divers

205 000 €

-

Dommages et intérêts

1 000 €

-

Achat d'un local attenant au Musée de Samadet

70 000 €

En recettes :
-

Locations bâtiments divers

740 000 €

-

Droits d'occupation du Domaine Public

510 000 €

-

et bornes distributrices

-

Remboursement de l'avance consentie en 2011

-

au budget annexe "Opérations économiques"

1 880 000 €

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 afférentes tel que
figurant en annexe II de la présente délibération.
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PRÉSERVER LES
BIODIVERSITÉ

MILIEUX

NATURELS

LES

PAYSAGES

ET

LA

Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 et les actions menées en faveur de la
préservation des milieux naturels dans le Département des Landes.
I – Règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels
Sensibles :
- de modifier le règlement départemental d’aides en faveur des Espaces
Naturels Sensibles et d’en approuver la nouvelle rédaction telle que figurant
en annexe I, les principales modifications étant les suivantes :
•

les pièces à fournir dans la demande de subvention par celui qui sollicite
l’aide (divers articles)

•

des précisions apportées sur la constitution et le rôle des comités de sites
(article 4)

•

les principes de gestion applicables dans les Espaces Naturels Sensibles
dès lors qu’il y a présence d’espèces invasives (article 27 du nouveau
règlement)

•

l’introduction de la problématique
envahissante (annexe au règlement)

•

la procédure d’instruction des demandes financières qui seront étudiées en
Commission Environnement du Conseil général avant une présentation en
Commission Permanente

spécifique

de

la

jussie,

plante

- d’adopter et de mettre en œuvre, dans la limite des crédits votés ce
règlement ainsi modifié pour l’exercice 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides prévues par le règlement.
II – Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des
habitats naturels et des espèces :
1°) Sites départementaux du réseau des Espaces Naturels Sensibles :
a) Politique d’acquisition – Patrimoine foncier départemental :
Considérant les démarches d’acquisitions foncières entreprises par le
Département en 2012 afin de compléter la maîtrise foncière d’unités
écologiques permettant une gestion cohérente des sites,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe II (annexe
financière) un crédit de 11 000 €, au titre des acquisitions foncières par le
Département.
- de prendre acte de la délibération n° 4(2) du 4 Février 2013 du Conseil
général relative à la création d’une Zone de préemption sur les communes de
Montgaillard et Saint-Sever.
b) Gestion des sites :
Considérant les objectifs du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles qui prévoient de déterminer un cadre de gestion écologique pour
tous les sites du réseau des Espaces Naturels Sensibles,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
programmes de gestion et tous documents, actes, contrats ou conventions à
intervenir dans ce cadre.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 en fonctionnement, pour la gestion
écologique 2013 des sites départementaux, un crédit global de 81 500 €,
conformément à l’annexe II (annexe financière), qui se décompose comme
suit :
* Frais d’entretien des propriétés
* Acquisition de connaissances Espaces Naturels
* Autres fournitures environnement
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les partenaires
financiers de ces programmes et à signer tous les documents à intervenir dans
ce cadre.
c) Aménagement des sites pour l’accueil du public :
Considérant que les sites du réseau départemental des ENS doivent faire
l’objet d’une valorisation par l’ouverture au public, lorsque le contexte
écologique le permet, et qu’il est nécessaire d’engager des travaux pour
organiser cette fréquentation et permettre la conciliation des différents
usages,
- de solder l’AP 2012 n° 257 « ENS travaux 2012 » à un montant de
2 272,40 €.
- de voter une AP 2013 n° 365 relative aux travaux d’aménagement des sites
départementaux pour un montant total de 555 000 €, et selon l’échéancier
suivant, tel qu’il figure en annexe II (annexe financière) :
* CP 2013 :
* CP 2014 :
* CP 2015 :

135 000 €
245 000 €
175 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant pour un montant
de 135 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 une recette d’un montant de 40 000 €
correspondant à la contribution de l’Etat à ces aménagements réalisés sur des
sites Natura 2000.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
programmes d’aménagement des propriétés départementales et toutes les
autorisations administratives nécessaires à leur mise en œuvre ainsi que les
conventions de partage de maîtrise d'ouvrage à intervenir avec les communes
propriétaires riveraines des propriétés départementales.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les éventuelles
subventions qui pourraient intervenir pour la mise en œuvre de ces
programmes et à signer les documents s’y rapportant.
d) Cotisation au réseau IDEAL Connaissance :
- de renouveler l’adhésion au réseau IDEAL Connaissance au titre de l’année
2013.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 1 800 € (conformément à
l’annexe II, annexe financière) afin d’honorer la cotisation 2013 au réseau
IDEAL Connaissance.
2°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
a) Soutiens techniques :
Considérant que dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département a constitué un service dédié compétent en matière de gestion
des milieux naturels, susceptible d’accompagner les acteurs locaux dans leurs
projets,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur
toutes les conventions de partenariat à intervenir dans le cadre d’un soutien
technique à apporter aux gestionnaires d’ENS.
b) Soutiens financiers :
Considérant les objectifs du Schéma départemental en faveur des Espaces
Naturels Sensibles, et dans le cadre de la mise en application du règlement
départemental d’aides en faveur des espaces naturels sensibles,
- d’inscrire, au Budget Primitif 2013, en dépenses d’investissement,
conformément à l’annexe II (annexe financière), un CP total de 113 550 €
(crédits TA) qui se décompose ainsi :
* Subventions aux communes et EPCI pour travaux
* Fonds de concours au Conservatoire du Littoral
et des Rivages Lacustres
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- de voter une AP 2013 n° 335 « Subventions ENS 2013 » d’un montant de
143 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe n° II
(annexe financière) :
-

2013 :

43 000 €

-

2014 :

43 000 €

-

2015 :

57 000 €

- d’inscrire le CP 2013 correspondant d’un montant global de 43 000 € (crédits
TA), réparti ainsi :
-

Subventions Etablissements Publics Travaux ENS

20 500 €

-

Subventions aux communes et EPCI pour travaux
et études ENS

22 500 €

- d’inscrire en dépenses de fonctionnement (crédits TA) :
-

Subventions aux Associations pour la gestion des ENS

70 000 €

-

Subventions aux communes et EPCI
pour la gestion des sites ENS

90 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer ces aides
au vu des dossiers présentés, libérer les aides et pour approuver tous
documents à intervenir dans ce cadre.
3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
Considérant l’adhésion du Département au Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels,
- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels une
participation financière de 800 000 € au titre de son fonctionnement pour
l’année 2013.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant (crédit TA)
conformément à l’annexe II (annexe financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter le montant
exact de la participation du Département au fonctionnement du syndicat mixte
et aux opérations d’investissement, sur présentation des dossiers.
4°) Programme de préservation des lagunes du plateau landais :
Considérant la mise en œuvre du programme départemental en faveur des
lagunes des Landes engagé en 2011 (délibération n° F 1 du Conseil général du
15 avril 2011), action phare du Schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles,
- de se prononcer favorablement sur les actions prévues au titre de l’exercice
2013 de la 3ème et dernière année du Programme départemental triennal en
faveur des lagunes des Landes, telles que décrites ci-après :
•

finalisation des actions de restauration des sites suite aux expertises
réalisées en 2012

•

poursuite de l’aide technique apportée aux propriétaires manifestant leur
volonté de s’impliquer dans la démarche (diagnostic et propositions de
restauration)

•

lancement, en partenariat avec le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), d’une étude de connaissance du fonctionnement de la
nappe superficielle en contexte de lagunes

•

organisation des journées techniques d’échanges sur la gestion des
lagunes

•

réalisation d’une évaluation de ce programme, bilan qui servira de base à
la définition d’un 2ème programme pluriannuel qui assurera la continuité des
actions précédemment engagées

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents à
intervenir dans ce cadre.
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- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les
aides à intervenir dans ce cadre au vu des dossiers de demande et
conformément au règlement départemental d'aides en faveur des Espaces
Naturels Sensibles.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les aides financières
de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au titre de l'année 2013 et à signer les
conventions correspondantes à intervenir.
- d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2013 une recette 2013 de 54 712 €
au titre de la participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne au
programme de préservation des lagunes du plateau landais (conformément à
l’annexe II, annexe financière).
5°) Programme de lutte contre la jussie en prairie dans les barthes de
l’Adour :
- de se prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Seignanx-Adour pour
la coordination du programme de lutte contre les plantes exotiques dans les
prairies des barthes communales conformément aux objectifs et critères
d’éligibilité du règlement d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles.
- d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2013, un crédit prévisionnel de
15 000 €, conformément à l’annexe II (annexe financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter le détail du
programme de travail, le plan de financement de l'opération ainsi que le
montant de la subvention allouée au maître d'ouvrage, dans la limite des
crédits inscrits au budget.
6°) Animation du site Natura 2000 des coteaux du Tursan :
Considérant que l’assemblée plénière a approuvé, par délibération n° 6 du
8 février 2010, la candidature du Département des Landes à la fonction de
structure animatrice du site Natura 2000 des coteaux du Tursan chargée de
mettre en œuvre le DOCOB (Document d’Objectifs) pour une durée de 3 ans,
et que les cofinancements de l’Union Européenne et de l’Etat prévus dans la
convention technique et financière sont identiques à 2012,
- d’inscrire à ce titre pour 2013 au Budget Primitif 2013, en recettes,
conformément à l’annexe II (annexe financière) un montant global de 9 695 €
qui se répartit comme suit :
-

subvention Europe (FEADER)

3 280 €

-

Subvention Etat (MEEDDMer)

6 415 €

III – Intégrer les trames vertes et bleues dans les politiques et
projets de territoire :
1°) Identification des réseaux écologiques du département :
Considérant les objectifs de l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles en matière de protection de la biodiversité, et vu les
résultats de l’étude réalisée par le Conseil général pour identifier les réseaux
écologiques du territoire landais de façon à disposer d’une information
géographique complète sur les zones naturelles à l’échelle de tout le
département,
- de mettre les données cartographiques, obtenues dans le cadre de l’étude
relative aux continuités écologiques du Département, à disposition de l’Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités Locales – ADACL - (service Igécom) et
du GIP Atgeri (plate-forme PIGMA) et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à signer tous les documents afférents.
- de réaliser une brochure d’information sur le contenu de cette étude et de la
diffuser à l’ensemble des collectivités et partenaires landais.
- d’accompagner techniquement les territoires dans la prise en compte des
trames vertes et bleues dans leurs projets en cours ou à venir.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir les démarches
nécessaires à cette opération.
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2°) Connaissances de la biodiversité landaise :
Conformément à l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, dans le cadre de la poursuite des acquisitions de connaissance
naturaliste sur le territoire landais afin d’avoir une expertise de sa richesse
patrimoniale,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 40 000 € (conformément à
l’annexe II, annexe financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
programmes en matière de connaissance sur la biodiversité landaise et
attribuer les subventions afférentes au vu des dossiers présentés par les
opérateurs.
3°) Accompagnement de la mise en œuvre des mesures compensatoires dans
le cadre de la réalisation des infrastructures landaises :
a) Déviation de Dax
Considérant que, en application des arrêtés ministériels (28 novembre 2011)
et préfectoraux (30 novembre 2011 et 12 janvier 2012) autorisant la
réalisation de l’ouvrage de franchissement est de l’Agglomération dacquoise,
la Direction de l’Environnement du Conseil général est chargée de la mise en
œuvre auprès de la Direction de l’Aménagement des mesures compensatoires
afférentes,
- de prendre acte de la mise en œuvre en 2013 de la prospection foncière et
des diagnostics écologiques des sites pré-identifiés pour la compensation
(Barthes des Braous et de Saubagnac à Dax, du Brazion à Saint-Paul-lès-Dax,
d’Yzosse et de Heugas).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de cette action.
b) Déviation d’Aire-sur-l’Adour
Considérant la convention entre l’Etat (Direction Interdépartementale des
Routes d’Aquitaine) et le Département signée le 4 décembre 2012 relative à la
rédaction du plan de gestion écologique du site compensatoire de la vallée du
Brousseau situé sur la commune d’Aire sur l’Adour, en lien avec la réalisation
de la déviation d’Aire de l’A65,
- de prendre acte de l’engagement du Département en 2013, pour le compte
de l’Etat, de rédiger le plan de gestion du site compensatoire de la vallée du
Brousseau, le territoire de la commune d’Aire-sur-l’Adour étant concerné par
un site de compensation en faveur du vison d’Europe.
4°) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique :
Considérant l’adhésion du Département au Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 (conformément à l’annexe II, annexe
financière) une somme de 32 700 € au titre de la participation statutaire
annuelle du Département au fonctionnement du Syndicat Mixte
« Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique ».
5°) SIVU des Chênaies de l’Adour :
Considérant la politique de reconstitution et donc de pérennisation de forêts
de chênes menée par le S.I.VU. des Chênaies de l’Adour, enjeu répondant aux
objectifs du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, et
conformément à l’annexe II (annexe financière),
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, afin d’honorer le solde des travaux
réalisés en 2012, un CP 2013 d’un montant de 12 000 € (conformément à
l’annexe II, annexe financière).
- de se prononcer favorablement sur une participation globale de 60 000 €
pour les programmes de régénération naturelle, de plantation, d’entretien et
de reconversion de peupleraies que le S.I.V.U. des Chênaies de l’Adour
réalisera en 2013, pour un montant estimé à hauteur de 200 000 €.
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- de voter à cet effet une AP 2013 n° 336 (crédits TA) « ENS Subventions
SIVU 2013 » d’un montant global de 60 000 € selon l’échéancier suivant :
-

2013 :

30 000 €

-

2014 :

30 000 €

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant d’un
montant de 30 000 € (conformément à l’annexe II, annexe financière).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à libérer les aides au vu des
justificatifs présentés par le SIVU.
6°) Opération « jachères fleuries » :
Considérant le partenariat engagé depuis 2006 et actualisé chaque année
entre le Département et la Fédération Départementale des Chasseurs des
Landes pour assurer la plantation de jachères fleuries sur le territoire,
- d’accorder une subvention de 5 200 € à la Fédération Départementale des
Chasseurs des Landes au titre de l’opération 2013 de plantation de jachères
fleuries et d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant
(conformément à l’annexe II, annexe financière).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention annuelle
à intervenir dans ce cadre définissant les engagements de chaque partie.
IV – Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la
faune :
1°) Régulation des nuisibles - Lutte contre les ragondins :
Considérant la nécessité de mettre en œuvre des méthodes plus
respectueuses de l’environnement en matière de régulation des espèces
nuisibles,
- d’accorder une subvention de 26 000 € à la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) pour la
poursuite d’un programme de lutte contre les ragondins et d’inscrire au
Budget Primitif 2013 le crédit correspondant (conformément à l’annexe II,
annexe financière).
- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente à intervenir dans ce cadre.
2°) Centre de soins à la faune sauvage Alca Torda :
Conformément à la convention de partenariat signée en 2011 pour une
période de trois ans entre la Fédération Départementale des Chasseurs et le
Département des Landes pour assurer le fonctionnement du centre,
- d’acter la participation du Département au fonctionnement du Centre AlcaTorda au titre de l’année 2013.
V – Renouvellement de la Commission Départementale de la Nature
des Paysages et des Sites :
Conformément aux articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif
à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives,
- de désigner, pour siéger au sein de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (qui, en vertu de l’article R 341-16 du Code
de l’Environnement, « concourt à la protection de la nature, à la préservation
des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion
équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de
développement durable »), les conseillers généraux suivants :
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•

Formation spécialisée « nature » :
Titulaire : M. Xavier FORTINON
Suppléant : M. Lionel CAUSSE

•

Formation spécialisée « sites et paysages » :
Titulaire : M. Xavier FORTINON
Suppléant : M. Lionel CAUSSE
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•

Formation spécialisée « publicité » :
Titulaire : M. Michel HERRERO
Suppléant : M. Pierre DUFOURCQ

•

Formation spécialisée « faune sauvage captive » :
Titulaire : M. Lionel CAUSSE
Suppléant : M. Gérard SUBSOL

•

Formation spécialisée « carrières » :
M. le Président du Conseil général (membre de droit)
Titulaire : Mme Odile LAFITTE
Suppléant : M. Lionel CAUSSE

VI - Ajustement des AP et CP correspondants :
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants présentés dans le tableau récapitulatif joint en
annexe II (annexe financière).
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POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA GESTION ET LA
VALORISATION DE « L’ESPACE RIVIÈRE »
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 et les actions menées en faveur de la
gestion et de la valorisation de « l’Espace Rivière » dans le Département des
Landes.
I – Accompagnement des structures gestionnaires des cours d’eau et
milieux humides associés :
1°) Règlement départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau
et milieux humides associés :
- de modifier l’article 5 du règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés relatif aux
modalités de versement de subvention.
- d’approuver le règlement ainsi modifié tel que présenté en annexe I pour
l’exercice 2013.
2°) Soutien financier aux structures gestionnaires de cours d’eau et milieux
humides associés :
Dans le cadre de son règlement départemental d’aide et afin d’accompagner
financièrement les programmes d’actions conduits par les structures
compétentes pour la gestion des cours d’eau,
- de voter une AP 2013 n° 344 « Subventions Rivières 2013 » d’un montant
de 255 000 € et selon l’échéancier suivant tel qu’il figure en annexe II (annexe
financière) :
-

2013 :

77 500 €

-

2014 :

77 500 €

-

2015 :

100 000 €

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2013 un Crédit de Paiement 2013 (crédits
TA) de 77 500 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, dans le cadre des subventions rivières,
des Crédits de Paiement 2013 (crédits TA) au titre des Autorisations de
Programme antérieures d’un montant total de 114 000 €.
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’attribution des
subventions aux structures gestionnaires de cours d’eau et milieux humides
associés, au vu des demandes présentées et conformément au règlement
départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours d’eau et
milieux humides associés, dans la limite des crédits inscrits au budget.
3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique :
Considérant que la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique est l’un des partenaires privilégiés du Département dans
le cadre de la mise en œuvre du Schéma départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau,
- de poursuivre en 2013 le partenariat entre le Département et la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
- d’inscrire à ce titre, en fonctionnement, un crédit de 15 000 €,
conformément à l’annexe financière n° II jointe à la présente délibération.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

valider le détail du programme d’actions 2013 de la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des
Landes

•

attribuer la participation départementale correspondante
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•

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

4°) Avis du Département sur les documents-cadres liés aux enjeux de la
gestion de l’eau sur les territoires :
Considérant les délais contraints dans lesquels le Département est sollicité
pour émettre son avis formel sur un certain nombre de documents-cadres
établissant des stratégies de gestion de l’eau, l’Assemblée Départementale
(délibération n° F 1 du 12 novembre 2012) ayant donné délégation à la
Commission Permanente pour émettre ces avis du Département,
- de confirmer le principe d’une délégation à la Commission Permanente pour
émettre ces avis du Département, conformément à la délibération n° F 1 du
12 novembre 2012.
- de donner ainsi délégation générale à la Commission Permanente pour
émettre les avis du Département sur les documents liés aux enjeux de la
gestion de l’eau sur les territoires.
II – Politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Adour :
1°) Participation au fonctionnement de l’Institution Adour :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° II, annexe
financière, un crédit de 244 360 € au titre de la participation statutaire du
Département aux dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour l’exercice
2013 de l’Institution Adour (Etablissement Territorial de Bassin dont il est
membre), ainsi ventilé :
•

les charges générales et de personnel (16 agents) :

•

le remboursement des annuités d’emprunts contractés pour
la réalisation d’opérations d’investissement engagées
avant 1997 pour :

•

la participation à l’Observatoire
de l’Eau des Pays de l’Adour pour :

229 840 €

1 340 €
13 180 €

étant entendu que cette participation sera versée au fur et à mesure des
appels de fonds émanant de la structure et sur production des justificatifs
afférents.
2°) Participation au programme d’actions 2013 de l’Institution Adour :
- de voter, au titre des programmes 2013 de gestions quantitative, qualitative
et intégrée de la ressource en eau, une AP 2013 n° 342 « Institution Adour
2013 » d’un montant global de 100 900 € et selon l’échéancier suivant tel qu’il
figure en annexe II (annexe financière) :
-

2013 :

49 300 €

-

2014 :

51 600 €

- de voter, au titre du programme 2013 de gestion et de protection des
milieux aquatiques, une AP 2013 n° 343 (crédits TA) d’un montant de
15 100 € et selon l’échéancier suivant tel qu’il figure en annexe II (annexe
financière) :
-

2013 :

6 900 €

-

2014 :

8 200 €

- d’inscrire ainsi au titre des programmes 2013 de ces deux nouvelles AP des
Crédits de Paiement 2013 d’un montant global de 56 200 €.
- d’inscrire des Crédits de Paiement 2013 au titre des programmes antérieurs
(AP n° 225 « Institution Adour Gestion des milieux 2011 », n° 262
« Institution Adour 2012 » et n° 263 « Institution Adour gestion des milieux
2012 »), pour un montant de 97 500 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer les
participations départementales sur la base du plan de financement définitif de
chaque opération de ces programmes.
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III – Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles :
1°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités landaises :
Considérant l’objectif de réduire, voire de supprimer l’utilisation des produits
phytosanitaires par les collectivités pour l’entretien des espaces publics,
- de reconduire pour l’exercice 2013 le règlement d’aide pour l’amélioration
des pratiques de désherbage des collectivités, tel qu’annexé à la présente
délibération (annexe III).
- de reconduire les termes (tels qu’approuvés par l’Assemblée départementale
par délibération n° F 1 du 7 novembre 2011) de la charte d’engagement par
laquelle la collectivité s’engage à améliorer ses pratiques.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec chaque
intervenant la charte d’engagement et les conventions de formation
professionnelle et de prestations pour l’amélioration des pratiques de
désherbage.
- de solliciter les participations financières de l’Agence de l’Eau et d’autoriser
M. le Président du Conseil général à signer les documents afférents.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits suivants, la Commission
Permanente ayant délégation dans le cadre du règlement départemental pour
attribuer les participations au vu des demandes présentées :
•

•

en dépenses
-

Section de fonctionnement
. prestations amélioration des pratiques de désherbage

-

Section d’investissement
. aides aux collectivités pour l’équipement
en matière de désherbage thermique

5 000 €

17 000 €

en recettes
-

Subvention de l’Agence de l’Eau

40 000 €

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau de rivières :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite de l’action de suivis
quantitatif et qualitatif des eaux de rivières landaises en 2013, qui permet le
partage des résultats et la comparaison à l’échelle européenne dans le cadre
de l’application de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter la participation
financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de 100 000 € et à
signer les conventions d’aides à intervenir.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits suivants (conformément à
l’annexe II, annexe financière) :
* en dépenses : frais d’analyses divers

135 000 €

* en recettes : surveillance des cours d’eau

100 000 €

IV - Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace Rivière (SAGER) :
- de reconduire en 2013, les missions du Service d’Animation pour la Gestion
de l’Espace Rivière (SAGER) du Département.
- d’inscrire en recettes, au Budget Primitif 2013, un montant de 30 000 €
correspondant à la participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne aux
charges liées aux dépenses de personnel.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents
afférents.
V – Opération « Rivière dans la ville » à Mont-de-Marsan :
Considérant que, par délibération F 2 du 26 mars 2012, l’Assemblée plénière
du Département a accordé, à titre exceptionnel, une participation financière à
la Ville de Mont-de-Marsan pour l’opération « Rivière dans la ville » et qu’à cet
effet, elle a voté une AP 2012 n° 183 « Subvention Commune de Mont-deMarsan travaux pour l’aménagement des berges » d’un montant global de
1 260 000 €,
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- d’insrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe II (annexe
financière) le Crédit de Paiement 2013 correspondant de 300 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à libérer les aides au vu des
justificatifs d’avancement des tranches de travaux éligibles présentés par le
Maître d’Ouvrage.
VI – Ajustement des AP et CP correspondants :
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants présentés dans le tableau récapitulatif joint en
annexe II (annexe financière).
- de clôturer les AP 2010 n° 137 (Institution Adour 2010) à 118 558,74 € et
2011 n° 188 (Institution Adour 2011) à 114 062,76 €.
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PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 et les actions menées en faveur de la
protection et l’aménagement du littoral dans le Département des Landes.
I – Lutte contre les pollutions :
1°) Nettoyage et collectes mécaniques – Transport et traitement des apports :
Considérant que depuis 1991, le Département assure, par convention de
partenariat avec les collectivités littorales et la Direction Générale de
l’Armement (DGA), la maîtrise d’ouvrage de l’opération de nettoyage du
littoral landais, et qu’un marché dont l’objet est « le nettoyage différencié du
littoral landais » (9 lots) a pris le relais, pour une durée de sept ans, du
marché de « nettoyage global et systématique du littoral landais » qui expirait
le 31 décembre 2012 :
- d’inscrire dans ce cadre, au Budget Primitif 2013 et conformément à l’annexe
financière n° I, les crédits suivants :
•

en dépenses
-

•

un crédit de 1 760 000 € au titre des prestations de nettoyage
mécanique, transport et traitement

en recettes
-

46 250 € au titre de la participation de la Direction Générale de
l’Armement – Essais de Missiles – Site Landes.

-

836 000 € au titre des participations des communes, EPCI et EPIC du
littoral

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes des conventions ou tout autre document à intervenir pour la mise en
œuvre de l’opération.
2°) Nettoyage manuel :
Considérant que, dans le cadre du marché relatif au nettoyage différencié du
littoral landais, les 12,3 km de littoral, traités manuellement (excepté le site
de Capbreton), relèvent du dispositif du réseau européen Natura 2000,
- d’inscrire dans ce cadre, au Budget Primitif 2013 et conformément à l’annexe
financière I, les crédits suivants :
•

en dépenses
-

•

un crédit de 110 000 € au titre des prestations de nettoyage manuel

en recettes
-

1 950 € au titre de la participation de la Région Aquitaine pour le site
du Courant d’Huchet

-

1 950 € au titre de la participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
pour le site du Courant d’Huchet

-

21 100 € au titre de la participation de l’Union Européenne.

-

21 100 € au titre de la participation de l’Etat

-

18 300 € au titre de la participation des collectivités littorales

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
convention d’assistance technique et de suivi à intervenir avec l’office National
des Forêts (ONF), et tout autre document lié à la mise en œuvre
opérationnelle de ce nettoyage manuel.
3°) Aires de dépôts des déchets du littoral :
- d’inscrire, afin de pouvoir solder les subventions départementales attribuées
aux communes de Capbreton et Soorts-Hossegor sur les derniers travaux liés
à la réalisation des aires de dépôts des déchets, un CP 2013 de 7 600 € au
titre de la participation du Département à ces travaux.
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4°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne :
- d’accorder à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne une
subvention de 10 000 € (soit 15 % du coût d’objectif) pour l’opération de
collecte des déchets de l’Adour aval échoués dans l’enceinte du port de
Bayonne et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013,
conformément à l’annexe financière n° I.
5°) Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais :
Considérant que suite à la marée noire liée au naufrage du Prestige, les
collectivités landaises se sont constituées directement parties civiles, et afin
de permettre aux collectivités de mutualiser les dépenses liées à la procédure
pénale et à la procédure administrative,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, une somme de 40 000 € au titre de la
participation statutaire départementale aux frais du Syndicat Mixte de
Protection du Littoral Landais (M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’avocat de
la structure, ne prenant pas part au vote).
II – Gestion intégrée des espaces littoraux :
1°) Syndicat Mixte Géolandes :
- de prendre acte du bilan des opérations 2012 du Syndicat Mixte Géolandes.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 :
•

en dépenses : 200 000 € au titre de la participation statutaire du
Département aux dépenses du Syndicat Mixte pour l’exercice 2013

•

en recettes : 85 000 € au titre du reversement au Département des
subventions diverses perçues par le Syndicat Mixte et des frais de
mutualisation et de mise à disposition

- d’approuver la révision des statuts du Syndicat Mixte Géolandes telle que
proposée par celui-ci, et qui concerne en particulier :
•

la composition du Syndicat

•

les champs de compétence du syndicat et les exclusions

•

l’introduction du vote plural pour les Conseillers généraux à désigner et, en
conséquence la diminution du nombre de représentants du Département
(de 18 à 9)

- d’approuver le projet de statuts ainsi révisés du Syndicat Mixte Géolandes
tels que joints en annexe II à la présente délibération.
- de procéder à la désignation de neuf délégués du Conseil général pour
représenter le Département au sein du Comité Syndical, chaque représentant
étant détenteur de deux voix délibératives, et leur mandat débutant à la date
de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral approuvant les nouveaux statuts
dudit syndicat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Guy BERGES
M. Lionel CAUSSE
M. Jean-Claude DEYRES
M. Henri EMMANUELLI
M. Xavier FORTINON
Mme Michèle LABEYRIE
M. Bernard SUBSOL
M. Gérard SUBSOL
M. Alain DUDON

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver :
•

la convention à conclure avec le Syndicat Mixte portant sur la
mutualisation des moyens de la Direction de l’Environnement du Conseil
général

•

la convention à conclure avec le Syndicat Mixte portant sur la mise à
disposition des véhicules du Département affectés à la direction de
l’environnement du Conseil général.
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2°) Observatoire de la Côte Aquitaine :
- de poursuivre en 2013 la participation départementale au programme de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, pour lequel l’Assemblée Départementale
s’est prononcée favorablement par délibération n° F 4 du Budget Primitif 2008
pour la période 2007-2013 avec les différents partenaires (Europe, Etat,
Région, Départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, Bureau de
Recherches Géologiques et Minières – BRGM -, Office National des Forêts –
ONF -, …).
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 une somme de 38 000 € correspondant au
montant total de la subvention à répartir entre l’ONF et le BRGM pour la mise
en œuvre du programme 2013 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

approuver le détail du programme 2013 de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine

•

déterminer, dans la limite des crédits inscrits au budget, les subventions à
verser à l’ONF et au BRGM

•

autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir avec l’ONF et le BRGM.

3°) Subventions aux associations littorales œuvrant
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins :

en

matière

de

- de poursuivre en 2013 le soutien aux programmes des activités des
associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces
littoraux et des milieux marins.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 la somme de 44 000 €, à répartir entre
l’ADREMCA (Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines
de la Côte Aquitaine), l’ALR (Association Aquitaine Landes Récifs), le GEFMA
(Groupe d’Etude de la Faune Marine Aquatique) et le Centre de la Mer de
Biarritz dans le cadre du programme ERMMA (Environnement et Ressources
des Milieux Marins Aquitains).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits
au vu des demandes des associations et de leur programme, attribuer les
subventions correspondantes et autoriser M. le Président du Conseil général à
signer les conventions à intervenir dans ce cadre.
III – Aménagements littoraux :
1°) Réfection de digues littorales :
Considérant les transferts de domanialité de la digue Sud de Soustons du
Département vers le Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA) et des
digues Nord et Sud du Courant de Contis du Département vers la
Communauté de Communes Côte Landes Nature,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de 119 100 € relatif à la
participation départementale aux travaux à intervenir sur les digues des
courants de Soustons et de Contis.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les
subventions au vu des dossiers de demande des Maîtres d’Ouvrage et des
plans de financement de chaque opération.
2°) Aménagements plans-plages :
Afin d’accompagner les collectivités dans leurs démarches concernant les
aménagements de type plan-plages au niveau des diverses études préalables,
mais également pour le début des phases opérationnelles de travaux,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe financière n° I :
•

un CP 2013 de 250 000 € au titre des aides attribuées dans le cadre de la
mise en œuvre des travaux de type plan-plage

•

un crédit de 20 000 € pour assurer le financement des études déjà lancées

- de maintenir le recours à la note de cadrage élaborée par le GIP Littoral,
pour définir les natures de travaux éligibles et les montants de subventions
correspondants, tel que délibéré par décision n° F 3 en date du 26 mars 2012.
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- de maintenir le plan de financement prévisionnel des futurs travaux planplage selon la répartition suivante, et dans la limite des crédits européens
disponibles :
•

Union Européenne (FEDER)

30 %

•

Etat (FNADT)

20 %

•

Région Aquitaine

15 %

•

Département des Landes

15 %

•

Maître d’ouvrage

20 %

- d’étaler le versement des aides départementales attribuées l’année N, selon
les modalités suivantes : 30 % l’année de production du 1er ordre de service
ordonnant le commencement des travaux, 30 % l’année N+1 et le solde, soit
40 %, à l’année N+2 ou à l’année d’achèvement du programme.
- de voter une Autorisation de Programme 2013 n° 345 d’un montant de
400 000 € permettant d’engager en 2013 le financement de futurs
programmes de travaux, et selon l’échéancier tel qu’il figure en annexe n° I
(annexe financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les
subventions au vu des dossiers de demande des maîtres d’ouvrages et des
plans de financement de chaque opération.
IV – Ajustement des AP et CP correspondants :
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants présentés dans le tableau récapitulatif joint en
annexe n° I (annexe financière).
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DÉVELOPPER
CYCLABLE

LES

ITINÉRAIRES

POUR

LA

RANDONNÉE

ET

LE

Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 et les actions menées en faveur du
développement des itinéraires pour la randonnée et le cyclable dans le
Département des Landes.
I – Mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires
Promenade et de Randonnée non motorisée (PDIPR) :

de

1°) Création d’itinéraires de Promenades thématiques :
Considérant la compétence légale du Département pour la mise en place du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée non
motorisée,
- de reconduire pour l’année 2013 le règlement d’aide à la création et la
restauration d’itinéraires de promenades thématiques (inscrits au PDIPR), tel
que figurant en annexe I,
- de voter une AP 2013 n° 339 « Subventions PDIPR 2013 » d’un montant
total de 20 000 € et selon l’échéancier suivant tel qu’il figure en annexe II
(annexe financière) :
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-

2013 :

10 000 €

-

2014 :

10 000 €
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant pour un montant
de 10 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides
correspondantes et approuver les conventions afférentes.
2°) Investissements PDIPR 2013 (maîtrise d’ouvrage départementale) :
a) Travaux d’aménagements 2013 :
- de poursuivre en 2013 la réalisation de travaux d’aménagement d’itinéraires
de randonnée et de constructions d’ouvrages dans les conditions
précédemment définies, à savoir, maîtrise d’ouvrage départementale avec
participation des collectivités concernées à hauteur de 50 % du montant HT
des travaux, la Commission permanente ayant délégation pour approuver
lesdits travaux et les conventions à intervenir avec les collectivités
concernées.
- de voter, dans le cadre de ces travaux d’aménagement, une AP 2013 n° 338
« Mise en œuvre PDIPR 2013 » d’un montant total de 50 000 € et selon
l’échéancier suivant tel qu’il figure en annexe n° II (annexe financière) :
-

2013 :

15 000 €

-

2014 :

20 000 €

-

2015 :

15 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant pour un montant
global de 15 000 €.
- d’inscrire en recettes la somme de 10 000 € au titre de la participation des
EPCI ou communes aux travaux d’aménagements, à savoir 50 % du
montant HT des travaux.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
conventions de partenariat correspondantes.
b) Signalisation directionnelle et acquisition de matériel :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° II jointe
(annexe financière) le CP 2013 d’un montant global de 90 000 € réparti de la
manière suivante (Fonction 738 – TA) :
•

Signalétique

52 000 €

•

Acquisition de matériel

38 000 €

c) Programme spécifique de création d’un itinéraire de randonnée autour de
l’étang d’Aureilhan :
Considérant que par délibération n° F 4 du 26 mars 2012, l’Assemblée
plénière s’est prononcée favorablement sur le projet de mise en œuvre d’un
itinéraire de randonnée autour de l’étang d’Aureilhan, et que ce projet n’a pu
être effectué en 2012,
- de réaliser en 2013 les dossiers d’autorisations réglementaires (Loi sur l’Eau,
Natura 2000, sites inscrit et classé…) et d’estimer le coût des travaux
d’aménagement afin de pouvoir réaliser l’opération en 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir les démarches
liées à la réalisation de cette opération.
étant entendu que, au vu du caractère exceptionnel de ce projet pour le
PDIPR, la Communauté de Communes de Mimizan sera associée pour
participer à la définition de celui-ci et à son financement, le Département
restant maître d’ouvrage.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant pour
un montant global de 25 000 €.
3°) Fonctionnement 2013 du PDIPR (maîtrise d’ouvrage départementale) :
Considérant le dispositif relatif à la mise en place du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée non motorisée,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe financière
n° II, un crédit global de 328 000 € réparti comme suit (crédits TA) :
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•

En dépenses :
-

•

Entretien des itinéraires
Location de matériel
Balisage
Quincaillerie petit outillage
Editions et promotion
Frais de maintenance logiciel

250
10
10
5
50
3

000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€

En recettes :
-

Vente des rando-guides

10 000 €

4°) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans
les Landes :
Considérant le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par plusieurs
associations départementales partenaires du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° II (annexe
financière), un crédit global de 16 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
conventions de partenariat à intervenir avec chaque association concernée
pour définir leurs programmes 2013 de participation au PDIPR, et pour
attribuer les subventions correspondantes.
II – Schéma Cyclable départemental :
1°) Aides départementales à la mise en œuvre du Schéma Cyclable :
- de reconduire le règlement d’aides à la réalisation d’aménagements cyclables
pour l’année 2013, conformément à l’annexe n° III.
a) Programmes antérieurs :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 d’un montant de 415 100 €,
de façon à honorer notre participation aux soldes des opérations engagées les
exercices antérieurs, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe II (annexe financière).
b) Programmes 2013 :
- de voter, pour la mise en œuvre du Schéma Cyclable Départemental 2013,
une AP 2013 n° 341 relative aux subventions cyclables 2013 d’un montant
total de 400 000 € selon l’échéancier suivant tel qu’il figure en annexe n° II
(annexe financière) :
-

2013 :
2014 :
2015 :

120 000 €
120 000 €
160 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant de 120 000 €
(crédits TA).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter les
programmes et leur plan de financement et libérer les aides correspondantes.
2°) Aménagement du réseau cyclable en maîtrise d’ouvrage départementale :
- d’approuver la mise en œuvre en 2013 en maîtrise d’ouvrage
départementale, conformément au schéma cyclable départemental, des
principaux aménagements suivants :
•

aménagement de la Voie Verte de l’Adour maritime (RD 74)

•

aménagement de continuité de la Voie Verte départementale Marsan Armagnac

•

balisage des boucles cyclotouristiques départementales

- de voter une AP 2013 n° 340 relative aux travaux « cyclable » 2013 d’un
montant total de 120 000 € et selon l’échéancier prévisionnel suivant tel qu’il
figure en annexe n° II (annexe financière) :
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-

2013 :

71 500 €

-

2014 :

48 500 €
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le CP 2013 correspondant pour un montant
de 71 500 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre des opérations antérieures :
•

•

un CP 2013 global de 125 000 € qui se décompose ainsi :
-

Etude cyclable relative à la RD74

90 000 €

-

Signalisation itinéraires cyclables

1 500 €

-

Travaux aménagements voies vertes

33 500 €

un Crédit d’investissement hors AP :
-

Etude cyclable

10 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter tous les partenaires
financiers et à signer tout document à intervenir dans ce cadre.
- de renouveler l’adhésion en 2013 du Département à l’Association des
Départements Cyclables.
3°) Entretien et valorisation du réseau cyclable :
- pour la poursuite du suivi, de l’entretien et de la valorisation du réseau
cyclable départemental en 2013, d'inscrire en fonctionnement au Budget
Primitif 2013 un crédit global de 71 000 € réparti comme suit :
•

Entretien des itinéraires cyclables départementaux

•

Aires d'accueil – Eau – Véloroutes Voies Vertes

•

Promotion du schéma cyclable

•

Cotisation Association des Départements Cyclables
(renouvellement adhésion)

50 000 €
1 000 €
15 000 €
5 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits
au vu des demandes des associations et de leur programme, d’attribuer les
subventions correspondantes et autoriser M. le Président du Conseil général à
signer les conventions à intervenir dans ce cadre.
III – Ajustement des AP et CP correspondants :
- de clôturer l’AP n° 94 (Subventions cyclable 2009) à 346 854,90 €,
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants présentés dans le tableau récapitulatif joint en
annexe II (annexe financière).
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 et les actions en faveur de la
sensibilisation à l’environnement et du développement durable dans le
département des Landes.
I – Politiques de Développement durable des territoires :
1°) Plan Climat-Energie Territorial du Département (PCET) :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 (conformément à l’annexe financière jointe
à la présente délibération) afin de poursuivre l’élaboration du Plan ClimatEnergie Territorial départemental autorisé par délibération de l’Assemblée
départementale n° F 2 du 7 novembre 2011, un CP 2013 d’un montant de 75
000 €.
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2°) Plan Climat-Energie territorial du Contrat d’Agglomération du Grand Dax :
Dans le cadre de l’engagement départemental au Contrat d’agglomération de
la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014, autorisé par
délibération n° G 3 du 6 novembre 2009 du Conseil général,
- de poursuivre en 2013 la participation financière du Département aux
actions définies dans le Plan Climat-Energie Territorial du Contrat
d’Agglomération de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 20092014, et de reconduire les modalités d’intervention en vigueur.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de 90 000 €, conformément à
l’annexe financière jointe.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
valider et adopter les règlements et les modifications au(x) règlement(s)
d’intervention qui pourraient intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du
PCET de l’Agglomération du Grand Dax, et pour libérer les aides
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents maîtres
d’ouvrage.
3°) Surveillance de la qualité de l’air – Association AIRAQ :
- d’accorder une somme de 21 100 € à l’Association AIRAQ (association
régionale agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement pour mettre en œuvre le Plan de Surveillance
de la Qualité de l’Air en Aquitaine) représentant le montant de la cotisation du
Département des Landes au titre de l’année 2013 à intervenir.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant, conformément à
l’annexe financière.
II – Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement Durable :
1°) Subventions aux structures œuvrant en matière de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe financière, un
crédit global de 58 300 € réparti comme suit (Fonction 738) :
•

52 000 € pour les subventions aux associations,

•

1 800 € pour les subventions aux établissements scolaires du second degré
(projets pédagogiques),

•

4 500 € pour les subventions aux
communes (projets pédagogiques),

communes

ou groupements

de

- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

répartir les crédits au vu des demandes des structures et de leur
programme,

•

attribuer les subventions correspondantes,

•

et approuver les conventions à intervenir dans ce cadre.

2°) Supports de médiation à l’environnement :
Afin de renforcer l’élaboration et la diffusion d’informations techniques auprès
des acteurs du territoire, la sensibilisation à l’environnement du grand public
par la création d’outils pour l’éducation à l’environnement, et la participation
du Conseil général à différentes manifestations locales,
- d'inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe de la présente
délibération (annexe financière), un crédit total de 75 600 € en dépenses,
réparti comme suit :
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•

Création d’outils pédagogiques

22 000 €

•

Frais de communication

40 000 €

•

Frais de transport

10 000 €

•

Frais de réception

500 €

•

Frais d’insertion

600 €

•

Frais d’insertion TA

2 000 €

•

Intérêts moratoires

500 €
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- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
à intervenir dans ce cadre, notamment les conventions ou contrats relatifs aux
droits de reproduction ou d’utilisation de tout support de communication
(illustrations, photos, images...), et les conventions de partenariats à
intervenir (en particulier avec le CAUE - Conseil d'architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement).
III – Inscriptions
correspondants :

budgétaires

et

ajustements

des

AP

et

CP

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants présentés dans le tableau récapitulatif joint en
annexe (annexe financière).
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES
– S.D.I.S.
Le Conseil général 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,
- conformément à la délibération n° F 2 du 12 novembre 2012 par laquelle le
Conseil général fixait la contribution du Département au fonctionnement du
S.D.I.S. des Landes pour l'année 2013 à 19 225 945 €, de procéder, au
Budget Primitif 2013, à l'inscription budgétaire correspondante sur le Chapitre
65 Article 6553 (Fonction 12).

AIDES EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Le Conseil général décide :
I – Fonds d’Equipement des Communes :
- de reconduire pour l’année 2013 le soutien du Conseil général aux
communes et aux établissements publics qui décident de réaliser des travaux
d’investissement par le biais du Fonds d’Equipement des Communes.
(cf. Annexe I règlement Fonds d’Equipement des Communes)
- de réviser, conformément à l’article 2 du règlement, le montant de la
dotation cantonale qui ne pourra être, pour l’année 2013 :
. ni inférieur à la somme de 3 713 € multipliée par le nombre de communes,
. ni supérieur à la somme de 6 037 € multipliée par le nombre de communes.
- de répartir entre les cantons landais l’enveloppe 2013 réservée aux travaux
d’édilité conformément aux annexes II et III de la présente délibération.
a) Autorisations de programme antérieures :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs
dont le détail figure en annexe IV.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement correspondants,
représentant un montant global de 1 367 284 € et répartis comme suit :

. AP 70 au titre de l’antériorité ....................................... 13 714 €

.
.
.
.

AP
AP
AP
AP

71 au titre de 2009 ................................................. 3
155 au titre de 2010 .............................................. 80
201 au titre de 2011 ............................................. 350
273 au titre de 2012 ............................................. 920

113
457
000
000

€
€
€
€

- de porter à 1 431 174,77 € le montant de l’Autorisation de Programme n° 70
au titre de l’antériorité.
- de ramener à 1 524 636,35 € l’Autorisation de Programme n° 71 au titre de
2009.
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 332 au titre de 2013 d’un
montant de 1 529 520 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
. 2013 ...................................................................... 240 418 €
. 2014 ...................................................................... 959 582 €
. 2015 ...................................................................... 329 520 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
240 418 €.
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II – Aide à la Réalisation des Equipements Sportifs et des Salles
Polyvalentes :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer l’Autorisation de
Programme n° 61 au titre de l’année 2009 arrêté au montant définitif de
952 551,48 €.
- de prendre acte des opérations déjà engagées sur les exercices antérieurs et
d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2013 les crédits de paiement
correspondants, représentant un montant global de 282 108 € et répartis
comme suit :
. AP 164 au titre de 2010 .............................................151 875 €
. AP 231 au titre de 2011 .............................................130 233 €
- de ramener à 820 066,16 € le montant de l’Autorisation de Programme n°
164 au titre de 2010, étant précisé que son échéancier est fixé comme suit :

. 2013 .................................................................. 151 875,00 €
. 2014 .................................................................. 213 438,23 €
III - Complexe funéraire de la ville de Mont-de-Marsan – création d’un
crématorium :
- en application de la délibération du Conseil général n° G1(1) en date du
26 mars 2012, d’inscrire un crédit de paiement 2013 sur l’Autorisation de
Programme n° 221, pour le versement du solde de la subvention attribuée à la
commune de Mont-de-Marsan pour l’aménagement d’un funérarium situé sur
la route de Canenx, soit 310 000 €.
IV – Plans communaux de sauvegarde :
- de poursuivre en 2013, auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes, l’action départementale destinée à soutenir le
fonctionnement de la cellule administrative chargée de l’élaboration des plans
communaux de sauvegarde.
- de se prononcer favorablement pour participer financièrement au
fonctionnement de ladite cellule administrative, et d’inscrire en conséquence,
au Budget Primitif 2013, un crédit de 25 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
convention à intervenir avec le Centre de Gestion des Landes et les modalités
de libération de l’aide départementale.
V – Subvention exceptionnelle :
- de prendre acte du retard pris par la commune de Lacajunte dans la
réalisation de ses travaux de construction d’une tribune au stade municipal et
bénéficiant d’une subvention départementale exceptionnelle attribuée par
délibération du Conseil général n° G1(1) en date du 14 avril 2011.
- de réinscrire en conséquence, au Budget Primitif 2013 la subvention
attribuée à ladite commune sur la base d’un coût total de travaux de
69 100 € H.T, d’un montant exceptionnel maximal de 20 000 €.
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des Autorisations de
Programmes et des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe IV.
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AGENCE DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Le conseil général décide :
- d'accorder à l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales pour
ses activités de l'année 2013, une participation départementale d'un montant
de 538 000 €.
- d'inscrire le crédit correspondant, au Budget Primitif 2013, sur le Chapitre
65 Article 6568 (Fonction 74 : aménagement et développement rural) du
Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec ladite agence les
contrats et conventions afférents à intervenir.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
portant sur les aides accordées en 2012 au titre des actions menées en faveur
du développement et de l'aménagement local.
- de reconduire, pour l’année 2013, le règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local (annexe I) et d’inscrire à ce titre au
Budget Primitif 2013 les crédits ci-après, la Commission Permanente ayant
délégation pour l’attribution des aides :
•

au titre de la participation aux projets de territoire des Pays (conduite
d’études structurantes) - Fonctionnement

- d’inscrire en 2013 au chapitre 65 un crédit d’un montant global de 54 000 €
selon la répartition figurant en annexe II.
•

au titre des aides à l’investissement

Programmes antérieurs
- de clôturer l'AP 2011 n° 190 pour un montant de 430 846 €.
- au vu des opérations soldées à ce jour, du montant des aides restant à
verser d'ici la fin de l'année, et compte tenu des échéanciers de réalisation des
opérations, d'inscrire un CP global pour 2013 de 147 000 € selon le détail
figurant en annexe II.
- dans le cadre du financement de l'opération cœur de ville de Dax figurant au
contrat d'agglomération du Grand Dax, d'inscrire pour 2013 un CP de 250
000 € tel que mentionné en annexe II.
Nouveaux programmes
- de prendre acte de la délibération n°7 en date du 4 février 2013 par laquelle
notre Assemblée :
•

a décidé de voter une AP 2013 N° 348 d’un montant de 600 000 € au titre
des nouveaux projets soutenus par le Fonds de Développement et
d’Aménagement Local et dont l’échéancier est rappelé en annexe II,

•

a accordé à la Communauté de Communes Hagetmau Communes Unies,
une subvention de 150 000 € pour la création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire à Hagetmau.

- d’inscrire en 2013 un CP de 120 000 € relatif à ladite AP.
- de reconduire au sein du FDAL la dotation particulière intitulée "Fonds de
Solidarité Intercommunal" destinée à aider les programmes d'investissement
des Communautés de Communes disposant des ressources potentielles les
plus faibles.
- d’inscrire en conséquence un crédit de 558 000 € en 2013 et de l'affecter de
la façon suivante :

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2013

369

DELIBERATIONS
Conseil général

•

Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys

79 714 €

•

Communauté de Communes du Canton de
Montfort en Chalosse

79 714 €

•

Communauté de Communes du Tursan

79 714 €

•

Communauté de Communes du Pays d'Albret

79 714 €

•

Communauté de Communes du Canton de Mugron

79 714 €

•

Communauté de Communes du Canton de Pissos

79 714 €

•

Communauté de Communes du Canton de
Villeneuve-de-Marsan en Armagnac Landais

79 714 €

- de préciser que ledit montant affecté à chaque Communauté de Communes
ne peut dépasser 80% de son programme prévisionnel d’investissement.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe II.
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ÉQUIPEMENT RURAUX
Le Conseil général décide :
I – Alimentation en eau potable :
1°) Aides à l’alimentation en eau potable :
- de reconduire pour 2013 les aides départementales en alimentation en eau
potable et d’examiner les inscriptions budgétaires afférentes :
pour les communes et structures intercommunales :

•

a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement correspondants,
représentant un montant global de 226 280 € et répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

13 au titre de 2009 ............................................. 15
152 au titre de 2010 ............................................ 16
205 au titre de 2011 ............................................ 44
277 au titre de 2012........................................... 150

000
200
550
530

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 329 au titre de 2013 d’un
montant de 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
. 2013 ................................................................... 100 000 €
. 2014 ................................................................... 100 000 €
. 2015 ................................................................... 100 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
100 000 €.
c) Clôture d’autorisation de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer l’autorisation de
programme n° 109 au titre de l’antériorité arrêtée au montant définitif de
331 637,18 €.
pour les autres groupements :

•

a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement d’un montant
global de 274 210 € et répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

17 au titre de 2009 ............................................. 15
153 au titre de 2010 ............................................ 27
207 au titre de 2011............................................. 82
278 au titre de 2012........................................... 150

000
000
210
000

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 330 au titre de 2013 d’un
montant de 300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
. 2013 ................................................................... 100 000 €
. 2014 ................................................................... 100 000 €
. 2015 ................................................................... 100 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
100 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides correspondantes.
2°) Cotisation à l’Association EAU :
- de retirer ce dossier de l’ordre du jour pour un examen ultérieur éventuel.
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II – Assainissement :
1°) Aides à l’assainissement :
- de reconduire pour 2013 les aides départementales en matière
d'assainissement et d’examiner les inscriptions budgétaires afférentes :
pour les communes et structures intercommunales :

•

a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement correspondants,
représentant un montant global de 613 365 € et répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

11 au titre de l’antériorité .................................... 49
150 au titre de 2010 ..........................................196
204 au titre de 2011 ............................................ 90
275 au titre de 2012 ...........................................277

845
020
500
000

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 328 au titre de 2013 d’un
montant de 500 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
. 2013 ..................................................................... 80 000 €
. 2014 ....................................................................175 000 €
. 2015 ....................................................................245 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
80 000 €.
c) Clôture d’autorisation de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer l’autorisation de
programme n° 12 au titre de 2009 arrêtée au montant définitif de
1 638 229,46 €.
pour les autres groupements :

•

a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement correspondants,
représentant un montant global de 1 045 500 € et répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

15 au titre de 2009 ............................................124
151 au titre de 2010 ..........................................358
206 au titre de 2011 ...........................................243
276 au titre de 2012 ...........................................320

500
000
000
000

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 331 au titre de 2013 d’un
montant de 700 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
. 2013 ....................................................................160 000 €
. 2014 ....................................................................200 000 €
. 2015 ....................................................................340 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
160 000 €.
c) Clôture d’autorisation de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer l’autorisation de
programme n° 14 au titre de l’antériorité arrêtée au montant définitif de
2 489 017,72 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des aides correspondantes.
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2°) Surveillance des ouvrages épuratoires :
- de poursuivre en 2013 les activités du Service d’Assistance Technique aux
Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE).
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après, pour un
montant total de 57 000 € en dépenses et 131 708 € en recettes :
• en dépenses

•

Acquisition de matériel .............................................. 15 000 €
Acquisition de petit matériel........................................ 2 000 €
Entretien du matériel ................................................. 8 000 €
Surveillance des ouvrages épuratoires......................... 32 000 €
• en recettes

•

Participation de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne ...................................................... 115 000 €
Intervention du SATESE pour le compte
des Laboratoires des Pyrénées et des Landes ............... 11 600 €
Participations des collectivités
éligibles à l’assistance technique ................................. 5 108 €
III – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et
assimilés :
1°) Aide à la prévention et à la collecte sélective des déchets ménagers et
assimilés :
- de poursuivre en 2013 l’action départementale en matière de prévention et
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés et, en conséquence, de
reconduire pour l’exercice 2013 le règlement « aide pour la prévention et la
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés » tel que présenté en
Annexe I.
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits de paiement correspondants,
représentant un montant global de 1 081 892 € et répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

89 au titre de l’antériorité .................................. 590
90 au titre de 2009 ........................................... 259
202 au titre de 2011 .......................................... 104
274 au titre de 2012............................................. 50

000
943
949
000

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 327 au titre de 2013 de d’un
montant de 360 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
. 2013 ..................................................................... 40 000 €
. 2014 ................................................................... 170 000 €
. 2015 ................................................................... 150 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2013, un crédit de paiement d’un montant de
40 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
l’attribution des aides au vu des dossiers présentés.
2°) Solde de subvention :
- de solder l’aide financière d’un montant global maximum de 800 020 €
attribuée au SIETOM de CHALOSSE, au titre du projet de création de l’usine de
traitement mécanobiologique, sur la base de la ventilation suivante :
. 565 400 € sur l’ Autorisation de Programme n° 89
. 234 620 € sur l’Autorisation de Programme n° 90
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3°) Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, la somme de 23 800 € répartie comme
suit :
a) Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux :
- de réserver au Budget Primitif 2013, pour solder les factures relatives à
l’élaboration du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
la somme de 2 900 €.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2013, le solde de la recette prévisionnelle de
l’ADEME, soit un crédit de 60 000 €.
b) Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment
et des travaux publics :
- en application de la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, d’élaborer la nouvelle
génération de plans de prévention et de gestion des déchets issus des
chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP).
- de réaliser l’état des lieux de la gestion des déchets inertes, non inertes, non
dangereux et dangereux du BTP sur le département des Landes.
- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner les termes
de la convention à intervenir avec la Cellule Economique du Bâtiment, des
Travaux Publics et des Matériaux de Construction d’Aquitaine, définir le plan
de financement de l’opération et arrêter la participation financière.
- de réserver à cet effet au Budget primitif 2013, la somme de 20 900 €.
4°) Programme de prévention des déchets :
a) TEC GE COOP – Projet Association API’UP :
- d’abroger la partie de la délibération n° G1(1) en date du 12 novembre 2012
par laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour accompagner
financièrement l'association API'UP dans le développement de son Atelier
Chantier d'Insertion.
- d’allouer à l’Association BGE Landes TEC GE COOP, pour l’accompagnement
d’un Atelier Chantier d’Insertion dans les domaines du recyclage matière, du
recyclage artistique et de l’upcycling, une participation financière de 3 000 €.
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2013 la somme de 3 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général, à signer la convention à
intervenir avec ladite association sur la base du modèle n°1 approuvé par
délibération n° D1 du Conseil général en date du 14 avril 2011.
b) Plan de prévention et de gestion des déchets des collèges :
- de soutenir financièrement les collèges de Linxe, Montfort-en-Chalosse,
Pouillon, Roquefort et Villeneuve-de-Marsan pour mettre en œuvre des actions
types de prévention et de gestion des déchets dans leurs établissements dans
le cadre de l’élaboration du plan d’actions type de prévention et de gestion des
déchets des collèges, applicable à l’ensemble des établissements du
département.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2013, un crédit de 25 000 €.
- de donner délégation à la Commission permanente du Conseil général pour :
•

définir les actions éligibles et leurs modalités de financement,

•

procéder à des modifications ou des adaptations mineures du règlement
d’aide pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et
assimilés dans le cadre strict du plan de prévention des déchets des
collèges,

•

attribuer les aides aux collèges.

c) Plateforme de démonstration des pratiques de compostage domestique :
- d’allouer à l’Entreprise Adaptée Départementale de Nonères, pour les
travaux d’aménagement d’une plateforme dédiée à des sessions pratiques de
formation sur le compostage, une subvention de 15 000 €.
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- de prévoir le versement de 50 % de la subvention dès le démarrage des
travaux et le solde sur la base du décompte définitif, au prorata des travaux
réellement réalisés.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec les partenaires
intéressés au projet de sessions de formation et à autoriser M. le Président du
Conseil général à la signer au fur et à mesure des demandes.
- d’adopter le règlement de fonctionnement de la plateforme annexé à ladite
convention.
- d’inscrire à ce titre, au Budget primitif 2013, la somme de 15 000 €.
d) Poursuite du programme de prévention :
- de poursuivre en 2013 les actions du programme de prévention et de
réduction des déchets.
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2013, les crédits ci-après, pour un
montant total de 156 760 € en dépenses et 112 933 € en recettes :
•

en dépenses
communication et publicité ........................................ 15 000 €
frais d’assistance technique et de formation ................. 41 000 €
catalogues, imprimés et publications ........................... 13 000 €
contrats de prestations de service .............................. 86 760 €
annonces et insertions ............................................... 2 200 €

•

en recettes
Participation de l’ADEME .......................................... 112 933 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes relatifs à la
poursuite de ce programme.
e) Convention de partenariat pour la promotion de la prévention des déchets
dans les Landes :
- de prendre acte de l’engagement de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax, du SICTOM du Marsan, du SIETOM de Chalosse, du SITCOM Côte
Sud des Landes et du SIVOM des Cantons du Pays de Born, dans des
programmes locaux de prévention des déchets initiés dans le cadre du plan de
prévention des déchets mis en œuvre par le Conseil général des Landes depuis
2005.
- de formaliser la volonté commune au Département des Landes et aux
collectivités énoncées ci-dessus, de poursuivre et promouvoir la politique
départementale en matière de prévention des déchets dans les Landes, dans
une convention.
- d’approuver les termes de la convention type à intervenir avec lesdites
collectivités et à autoriser M. le Président à la signer.
4°) Cotisation à l’Association AMORCE :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 1 800 € représentant la
cotisation 2013 du Département des Landes à l’Association AMORCE.
5°) Abonnement à IDEAL Connaissance SAS :
- de se prononcer favorablement pour renouveler, auprès de la Société SAS
IDEAL Connaissance, l’abonnement sur le thème des déchets.
- d’inscrire au titre de l’abonnement 2013, la somme de 1 672 € au Budget
Primitif 2013.
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IV – Fonds Départemental de Solidarité Tempête (FDST) :
- en application de la délibération du 27 janvier 2009 par laquelle le Conseil
général se prononçait pour la création d’un Fonds départemental de solidarité
tempête (FDST) et conformément à la délibération n° 7 du 8 juin 2009 par
laquelle la Commission Permanente fixait les modalités d’octroi des aides
départementales, de poursuivre l’aide au programme de restauration
paysagère des collectivités du Pays Landes de Gascogne.
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2013, la somme 19 000 €.
- de donner délégation à la Commission permanente pour l’attribution des
aides correspondantes.
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des Autorisations de
Programmes et des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe IV.
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GESTION ET PRÉSERVATION DES AQUIFÈRES
Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement sur la poursuite, en 2013, des actions
menées dans le cadre de la connaissance et de la gestion des eaux
souterraines et d’y consacrer un budget de 351 600 € en dépenses et 345 100
€ en recettes réparti comme suit :
•

382

En dépenses
Fonction 738
Chapitre 011 ...................................................................... 227 000 €
Chapitre 21.......................................................................... 61 600 €
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Fonction 61
Chapitre 20 ............................................................................ 63 000 €
•

En recettes
Fonction 738
Chapitre 74 .......................................................................... 273 600 €
Chapitre 13 ............................................................................ 40 000 €
Fonction 61
Chapitre 13 ............................................................................ 31 500 €

I – Patrimoine de la ressource en eau :
- de poursuivre en 2013, la politique de sauvegarde et de gestion du
patrimoine aquifère souterrain landais et de procéder en conséquence aux
inscriptions budgétaires ci-après au Budget Primitif 2013 (Fonction 738) :
1°) Etablissement des périmètres de protection :
•

En dépenses
Chapitre 011 ......................................................................... 24 000 €

•

En recettes
Chapitre 74 ........................................................................ 16 800 €

2°) Surveillance des aquifères :
a) Fonctionnement :
•

En dépenses
Chapitre 011
Réseau départemental ............................................................. 74 500 €
Réseau « RCS » Directive Cadre Européenne ............................ 101 500 €

•

En recettes
Chapitre 74
Réseau départemental ............................................................. 98 900 €
Réseau Directive Cadre Européenne ........................................ 142 900 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)

b) Investissement :
•

En dépenses
Chapitre 21
Réseau départemental ............................................................. 45 300 €
Réseau « RCS » Directive Cadre Européenne .............................. 16 300 €

•

En recettes
Chapitre 13
Réseau départemental ............................................................. 27 000 €
Réseau Directive Cadre Européenne .......................................... 13 000 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)

3°) Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à protéger :
•

En dépenses
Chapitre 011 ......................................................................... 27 000 €

•

En recettes
Chapitre 74 ........................................................................... 15 000 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)

II – Frais d'étude :
- d'inscrire, au Budget Primitif 2013, pour la poursuite des études en vue
d'appréhender certains phénomènes comme l'intrusion du biseau salé dans la
région d'Hossegor, les contaminations dans les « zones sensibles » (Arbouts,
Marseillon, Orist) et la tendance à la baisse piézométrique (secteur Benquet,
secteur du Ludon) :
•

En dépenses
Chapitre 20 ........................................................................... 63 000 €
Frais d'études

•

En recettes
Chapitre 13 ........................................................................... 31 500 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes et
documents à intervenir pour la mise en œuvre des actions précédemment
définies, et notamment les conventions à intervenir avec l’Agence de l’Eau
Adour Garonne au titre du financement des actions ci-dessus énumérées.
- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que
présenté en Annexe.

384

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

COEFFICIENT DE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTAL
Le Conseil général décide :
- de reconduire en 2013 le dispositif « Coefficient de Solidarité
Départemental » destiné à moduler les aides du Conseil Général en fonction
des ressources des collectivités et de certaines caractéristiques du territoire
(ci-annexé).
- d’adopter pour 2013 les mêmes critères et modalités de calcul du Coefficient
de Solidarité Départemental qu’en 2012, et d’en préciser les modalités
d’application, à savoir :
I – Critères retenus :
- de retenir pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque
commune et chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) les critères suivants sur la base des données extraites des « fiches
critères DGF » éditées annuellement par les services de l'État :
Pour les communes :
•

le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour les
communes accueillant des logements sociaux),

•

le potentiel financier,

•

l'effort fiscal.
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Pour les EPCI à fiscalité propre :
•

le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF,

•

le coefficient d'intégration fiscale.

II – Modalités de calcul :
- d’appliquer à ces critères les pondérations suivantes :
Pour les communes :
•

30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 0,2 selon
le taux de logements sociaux,

•

30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 15 % sur le
potentiel financier par population DGF),

•

40 % sur l'effort fiscal,

•

bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de centralité.

Pour les groupements de communes à fiscalité propre :
•

60 % sur le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF,

•

40 % sur le coefficient d'intégration fiscale.

- de maintenir pour 2013 un encadrement du Coefficient de Solidarité entre
0,75 et 1,25, afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires.
III – Modalités d’application :
- d’appliquer le Coefficient de Solidarité Départemental aux subventions
départementales en faveur des investissements des communes et des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale, telles que définies par
les règlements du Conseil Général à l'exclusion des interventions
départementales suivantes :
•

les Fonds Départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des
références à des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle
péréquateur au niveau départemental (Fonds d'équipement des
communes, Fonds de Solidarité Intercommunal, Fonds de péréquation de
la taxe professionnelle et des droits d'enregistrement),

•

les aides aux structures publiques gérant des établissements et
équipements financés par les usagers (Établissements d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes, Eau potable, Assainissement, Ordures
Ménagères),

•

les équipements liés aux compétences départementales
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges),

•

les amendes de police,

•

l'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes et de leurs
groupements.

(réalisation

- de retenir, lorsqu’un projet est porté par :
•

un CCAS ou un CIAS, le Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou
à l'EPCI correspondant,

•

un regroupement scolaire, le Coefficient de Solidarité de la commune
d'implantation de l'école.

- d’appliquer pour les autres structures intercommunales que celles citées cidessus, la moyenne arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à
chacun des membres.
- d’appliquer en cas de fusion d’EPCI, la moyenne arithmétique des
Coefficients de Solidarité affectés à chacune des structures avant leur fusion,
au nouvel EPCI.
- d’affecter au taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de
dépenses subventionnables ou à la subvention règlementaire en cas d'aide
forfaitaire, le coefficient correspondant pour le calcul du niveau d’intervention
effectif du Département.
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- de plafonner le niveau d'intervention effectif ainsi calculé au montant
maximum de subvention lorsqu'il est précisé dans le règlement
départemental.
- d’acter pour 2013, le montant du Coefficient de Solidarité ainsi calculé et
affecté à chaque commune et EPCI à fiscalité propre tel que présenté en
annexe.
- d’appliquer le CSD affecté à chaque collectivité en 2013 pour les dossiers
délibérés durant l'année en Commission Permanente ou à l'Assemblée
Départementale.
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UNE
ACTION
VOLONTARISTE
SUR
LES
COMPÉTENCES
DÉPARTEMENT LES COLLÈGES ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES

DU

Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Conseil Général en 2012 au
titre des compétences portant sur les collèges et le transport scolaire.
I - Un programme d’action prioritaire sur les collèges :
- de porter, au cours de l’année 2013, une attention particulière aux objectifs
suivants :

396

•

poursuivre le Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) pour la
période 2011-2015, malgré les contraintes budgétaires ;

•

étudier et programmer la création de nouveaux collèges, en considération
de l’augmentation du nombre d’élèves : +12% de collégiens en 5 ans ;
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•

optimiser la planification et l’implantation des collèges en travaillant la
sectorisation et donc l’organisation des transports en partenariat avec les
communes et l’échange d’information avec les services de l’Etat ;

•

poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : mises aux
normes, maintenance, modernisation ;

•

poursuivre en 2013 la politique de valorisation de la restauration scolaire
mise en œuvre depuis le 1er janvier 2012, visant à instaurer une
tarification unique dans un objectif de traitement égalitaire et qualitatif,
sur le plan nutritionnel et de l’hygiène.

A – Les bâtiments « collèges » :
1°) Nouveaux collèges : opérations en cours et projets :
- d’inscrire,
pour
le
nouveau
collège
départemental
de
Saint-Geours-de-Maremne, un CP 2013 de 31 000 € afin de régler les soldes
des dernières factures qui n’ont pu être mandatées avant la clôture de
l’exercice budgétaire 2012 (AP au titre de la reprise de l’antériorité N°40).
- d’inscrire, dans la perspective d’ouverture à l’horizon 2015-2016 d’un
nouveau collège à Labrit, dans le secteur de la Haute-Lande, un CP 2013 de
400 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel correspondant figure en
annexe I (AP 2012 N°282).
2°) Programmes de grands travaux :
a) Programmes gérés en AP :
concernant la restructuration du collège René Soubaigné de Mugron :
- de porter le montant de l’AP 2012 N°300 à un montant de 5 600 000 €,
étant précisé que l’échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 250 000 €.
concernant la démolition et reconstruction des logements de fonction vétustes
et insalubres du collège Langevin Wallon de Tarnos :
- de porter le montant de l’AP 2012 N° 301 à un montant de 1 600 000 €,
étant précisé que l’échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 555 000 €.
afin d’achever les restructurations des collèges George Sand de Roquefort et
Langevin Wallon de Tarnos :
- de voter, pour le collège George Sand de Roquefort une AP 2013 N°353 d’un
montant de 1 300 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel
correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 500 000 €
- de voter pour le collège Langevin Wallon de Tarnos, une AP 2013 N°357 d’un
montant de 2 400 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel
correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 100 000 €.
conformément à la délibération n° H1 du Conseil Général en date du 26 juin
2012, et afin d’étendre la capacité d’accueil du collège Cap de Gascogne de
Saint-Sever :
- de lancer les études afférentes à ce projet.
- de voter une AP 2013 N°354 d’un montant de 2 800 000 €, étant précisé
que l’échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 150 000 €.
concernant la réalisation de travaux d’aménagement et d’extension de la
demi-pension du collège du Pays des Luys d’Amou :
- de voter une AP 2013 N°355 d’ un montant de 250 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 30 000 €.
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en vue de réaliser des travaux sur la demi-pension du collège
Jean Rostand de Capbreton visant à répondre aux impératifs règlementaires
sur le plan sanitaire :
- de voter une AP 2013 N°356 d’un montant de 200 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2013 de 20 000 €.
b) Programmes gérés hors AP :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après :
•

395 000 € afin d’achever les travaux sur les toitures, le traitement
thermique, la sur-ventilation de l’externat et la reprise des menuiseries des
logements de fonction du collège Marie Curie de Rion-des-Landes,

•

45 000 € afin de réaliser des travaux sur la chaufferie bois et le convoyeur
du collège Cap de Gascogne de Saint-Sever.

- d’inscrire au Budget Primitif 2013, compte tenu de l’accroissement continu
des effectifs sur certains secteurs du département, et afin d’initier les
premières études préalables, les crédits ci-après :
•

125 000 € en vue de l’extension et de la restructuration du collège
départemental de Linxe,

•

100 000 € en vue de
Villeneuve-de-Marsan,

•

125 000 € pour l’extension du collège départemental de Saint-Paul-lèsDax.

l’extension

du

collège

Pierre

Blanquie

de

- de préciser que les études préalables à la restructuration du collège Val
d’Adour de Grenade-sur-l’Adour seront initiées dès 2013 et que les travaux
afférents feront l’objet d’une autorisation de programme d’environ 2,5 M € sur
la période 2014-2016.
3°) Programmes courants de maintenance générale :
a) Programmes antérieurs :
- en vue de finaliser les travaux engagés au titre du programme 2010,
d’inscrire un CP 2013 de 2 169 000 € (AP 2010 N°125), étant précisé que le
nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- d’approuver la ventilation par collège dudit CP relatif à l’AP 2010
N°125 telle qu’annexée (Annexe II) et prévoyant les travaux de restauration
sur les collèges d’Albret à Dax et Jacques Prévert à Mimizan.
b) Programme 2013 :
- de poursuivre en 2013 l’effort de gestion courante avec la mise en place,
hors AP, d’un programme de maintenance générale pour un montant total de
2 553 000 €.
- d’inscrire, en conséquence, au Budget
correspondants et répartis comme suit :
•

pour les études dans les collèges

•

pour les travaux de maintien du patrimoine

Primitif

2013

les

crédits

100 000 €
2 453 000 €

- de préciser qu’une partie des opérations à effectuer, dans le cadre des
travaux de maintien du patrimoine, a déjà été ciblée par les services
départementaux selon le programme estimatif ventilé par collège figurant en
annexe III et qu’un état récapitulatif des travaux réalisés sera présenté lors de
chaque réunion de l’Assemblée départementale.
- de procéder en outre, au Budget Primitif 2013, aux inscriptions budgétaires
suivantes :
•

En dépenses
Investissement
Cités scolaires – participation du Département
aux dépenses engagées par la Région Aquitaine
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200 000 €
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Fonctionnement
Entretien et travaux d’urgence sur les bâtiments
entretien et réparations concernant les chaufferies bois

393 000 €

Prestations de services (dont location des
bâtiments provisoires durant les chantiers)

260 000 €

Frais de reprographie
•

8 000 €

En Recettes
Dotation départementale d’équipement
des collèges (DDEC)

1 495 000 €

Participation des communes aux travaux
de mise aux normes sanitaires des demi-pensions
des collèges dont elles bénéficient pour les
écoles du 1er degré

92 600 €

Participation de la commune de Saint-Paul-lès-Dax
au coût du gymnase réalisé à proximité du
collège départemental

119 000 €

Participation de la commune de Biscarrosse
au coût du gymnase réalisé à proximité du
collège départemental

107 000 €

Participation de la commune de Pouillon
aux aménagements sur l’espace communal situé
aux abords de la maison Choisy

36 900 €

Redevances liées à l’implantation de
panneaux photovoltaïques sur les toitures des collèges

5 000 €

4°) Programmes spécifiques – mises aux normes :
dans la continuité du PPI adopté par délibération n° H1 en date du 14 avril
2011 :
•

concernant la mise aux normes des ascenseurs :

- d’inscrire un CP 2013 de 100 000 € (AP 2012 N°241).
•

concernant la mise aux normes des cuisines :

- d’inscrire un CP 2013 de 150 000 € (AP 2012 N°242).
•

concernant la mise à niveau des équipements sportifs :

- d’inscrire un CP 2013 de 200 000 € (AP 2012 N°243).
•

concernant la mise aux normes accessibilité handicapés :

- d’inscrire un CP 2013 de 200 000 € (AP 2012 N°244).
•

concernant l’adaptation
pédagogiques :

des

SEGPA

aux

nouveaux

programmes

- de prendre acte de l’accord donné par le Directeur académique des services
de l’Education Nationale sur l’ensemble des programmes proposés au titre de
l’adaptation des SEGPA aux nouveaux programmes pédagogiques.
- d’inscrire un CP 2013 de 300 000 € (AP 2009 N°44).
5°) L’entretien des équipements et des bâtiments :
a) L’entretien courant :
- d’inscrire un crédit de 90 000 € pour permettre l’acquisition par les collèges
de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation par les personnels
techniques départementaux des établissements de travaux d’entretien
courant,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit au vu des programmes présentés par les établissements et validés par
les services départementaux.
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b) Les petites interventions d’urgence :

- pour 2013, de maintenir :
•

à 700 € T.T.C. le seuil du coût unitaire maximum de l’intervention pouvant
être prise en charge sur les crédits réservés aux petites interventions
d’urgence non programmables et normalement à la charge du propriétaire,

•

à 2 200 € par collège et par an le plafond maximum de dépenses à
imputer sur ce dispositif.

- d’inscrire à cet effet un crédit de 70 000 € au Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
répartir ce crédit après production de l’état d’utilisation des crédits par les
collèges.
6°) Remboursement assurances collèges publics :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 3 000 € correspondant aux
reversements effectués aux établissements lorsque les interventions sont
consécutives à un sinistre faisant l’objet d’une indemnisation par l’assurance.
7°) Contribution artistique dans les collèges « 1% » :
conformément à l’article L 1616-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
a) Les programmes en cours :
- de clôturer l’AP 2010 N°166 à un montant de 124 950 €.
- de rappeler que :
•

par délibération n° H1 en date du 27 mars 2012, l’Assemblée
départementale a décidé de contribuer à une réalisation artistique dans le
collège départemental de Biscarrosse, à hauteur de 1% des
investissements consacrés à la construction des bâtiments ;

•

par délibération n° H2 en date du 12 novembre 2012, une AP 2012 N°313
« 1% collège Biscarrosse » d’un montant total de 83 000 € a été votée.

- d’inscrire un CP 2013 de 77 500 € selon le détail figurant enannexe I.
- d’inscrire un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2013 pour faire face aux
divers frais liés au fonctionnement du 1% artistique.
b) La conservation des œuvres existantes :
- de préciser qu’un état détaillé de l’existant du patrimoine artistique du
Département des Landes a été réalisé par la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Conseil général.
- d’inscrire un crédit de 24 800 € au Budget Primitif 2013 pour la réalisation
de premiers travaux de conservation des œuvres existantes.
B – Equipements des collèges :
1°) Le dispositif de co-financement :
- de reconduire en 2013 le dispositif permettant aux collèges, suivant un
programme annuel qu’ils déterminent, d’acquérir ou de renouveler leurs
équipements mobiliers grâce à une subvention du Département.
- de fixer, pour 2013, les taux et plafonds de subvention ci-après :
Plafond des dépenses subventionnables (TTC) annuelles par collège :
•

972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions ;

•

9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s’ajoutent
810 € par division au-dessus de 10.

Taux de subvention :
•
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45% pour l’acquisition de matériel informatique à usage pédagogique ;
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•

45% pour l’acquisition de matériel pédagogique, hors celui légalement à la
charge de l’Etat dont la liste est fixée à l’article D.211-14 du Code de
l’Education ;

•

45% pour l’acquisition de matériel de gestion ;

•

67,5% pour l’acquisition de matériel d’entretien visant à améliorer les
conditions de travail des personnels techniques territoriaux ;

•

45% pour l’acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier
d’administration, photocopieur) ;

•

54% pour les opérations de rénovation de ce mobilier ;

•

45% pour le fonds documentaire du CDI (logiciels pédagogiques - hors
logiciels administratifs, vidéo, livres – hors manuels scolaires à la charge
de l’Etat).

- d’inscrire ainsi au titre du programme d’équipement de l’année 2013, un
crédit de 420 000 € et de donner délégation à la Commission Permanente du
Conseil général pour la répartition de ce crédit.
2°) L’équipement en mobilier adapté :
considérant que le Département a la charge de l’équipement mobilier des
collèges et doit répondre aux besoins particuliers en terme de mobiliers
adaptés pour les enfants en situation de handicap :
- de financer les achats de mobiliers adaptés effectués par les collèges sur
préconisation motivée de la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées.
- d’inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2013, un crédit de
30 000 € au Budget départemental.
- d’autoriser M.
correspondants,
présentation par
l’avis motivé de
handicapées.

le Président du Conseil général à libérer les crédits
dans la limite des crédits inscrits au budget, et sur
les établissements des factures de mobiliers conformes à
la Commission des droits et de l’autonomie des personnes

- de préciser qu’un état récapitulatif des aides versées sera présenté lors de
chaque réunion de l’Assemblée départementale.
C – Installations sportives utilisées par les collèges :
1°) Le dispositif principal : le partenariat avec les communes :
après avis favorable de la Commission équipements sportifs des collèges du
Comité consultatif Education, rendu lors de sa réunion du 20 novembre 2012,
- d’étendre le bénéfice du règlement départemental d’aide à la réalisation
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges aux équipements et
installations sportives de plein air utilisés par les collèges, à condition que le
projet présenté apporte une nette amélioration des conditions d’enseignement
de l’éducation physique et sportive.
- d’adopter pour 2013 le règlement départemental d’aide à la réalisation
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges modifié tel que
figurant en annexe IV.
2°) Programmes d’investissement :
a) Programmes antérieurs :
au vu de l’exécution de ce dispositif en 2012 :
- de clôturer l’AP au titre de la reprise d’antériorité N°35 à un montant de
1 506 643,47 €.
- d’inscrire un CP 2013 d’un montant global de 459 019,50 €, étant précisé
que les échéanciers prévisionnels des AP concernées figurent en annexe I (AP
2010 N°129, AP 2011 N°220 et AP 2012 N°248).
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b) Nouveau programme :
- pour la poursuite du dispositif en 2013, de voter, à titre de provision, une AP
2013 N°316 d’un montant de 270 000 €, étant précisé que l’échéancier
prévisionnel correspondant figure en annexe I.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de 70 200 €, la Commission
Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit.
3°) Déplacements vers les équipements sportifs :
- de rappeler que, par délibération n° H2 du Conseil Général en date du 12
novembre 2012, le dispositif de prise en charge des frais de déplacements des
élèves vers les équipements sportifs a été reconduit dans les conditions
suivantes :
•

prise en charge des déplacements concernant les enseignements
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et
ne nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à
20 minutes ;

•

pour les 21 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, allocation
d’une somme calculée sur la moyenne des dépenses constatées et validées
sur les exercices 2011 et 2012 et plafonnée à 3 000 €. Cette somme
représente un fonds de garantie au-delà duquel il conviendra de solliciter
la collectivité qui s’engagera en fonction des crédits disponibles ;

•

pour les 16 autres collèges, allocation prévisionnelle de 500 € par
établissement ;

•

le remboursement des sommes sera effectué sur présentation des factures
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque
déplacement.

- d’inscrire au Budget Primitif, pour financer ce dispositif en 2013, un crédit de
70 000 € et d’en confier la répartition à la Commission Permanente du Conseil
général.
D – Fonctionnement des collèges :
1°) Dotation de fonctionnement des collèges publics :
conformément à la délibération n° H1 de la Décision Modificative
n°2-2012 en date du 22 octobre 2012 adoptant les modalités de calcul des
dotations de fonctionnement des collèges publics pour l’année 2013, et en
raison de la prise en compte d’informations telles que le nombre définitif de
divisions et les dernières estimations concernant les dépenses d’énergie :
- d’arrêter à 3 322 131 € les dotations de fonctionnement des collèges publics
en 2013 et de répartir ce crédit conformément à l'annexe V de la présente
délibération.
- d’inscrire
au
Budget
3 327 956 € ainsi réparti :

Primitif

2013,

un

crédit

global

de

• dotations de fonctionnement ................................................. 3 322 131 €
• dépenses imprévues ................................................................... 5 825 €
- d’inscrire également un crédit de 90 000 € au Budget Primitif 2013 pour le
paiement par le Département directement aux SITCOM et SIVOM de la
redevance des ordures ménagères facturées à certains établissements.
- de préciser que lors de l’attribution de crédits alloués par la Commission
Permanente du Conseil général pour les dépenses imprévues, il sera tenu
compte :
•

des dépenses de viabilisation faisant suite notamment à des
augmentations de surface en cas d’extension de locaux en cours d’année ;

•

de la situation financière globale de l’établissement et du niveau de ses
fonds de réserve.

2°) Fonctionnement collèges privés :
- d’inscrire, conformément à la délibération n° H1 de la Décision Modificative
n° 2-2012 en date du 22 octobre 2012 et aux articles L 442-9 et
R 442-14 du Code de l’Education :

402

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

•

un crédit de 387 345 € correspondant à la part de fonctionnement du
forfait externat,

•

un crédit de 396 000 € correspondant à la part réservée aux dépenses de
personnels non enseignants du forfait d’externat ; cette dépense étant
théoriquement compensée par l’attribution d’une part équivalente de la
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance.

E – Désignation
des
personnalités
d’administration des collèges publics :

qualifiées

aux

conseils

- conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de l'éducation de
procéder au renouvellement des personnalités qualifiées siégeant aux Conseils
d'Administration des collèges publics du Département et en conséquence :
•

s'agissant des collèges ne comprenant qu'une personnalité qualifiée :

- d'émettre un avis favorable aux désignations proposées par la Direction des
services départementaux de l’Education Nationale telles que figurant en
annexe VI.
•

s'agissant des collèges comprenant deux personnalités qualifiées :

- de désigner
l'annexe VII.

les

personnalités

énumérées

en

caractère

gras

dans

- de prendre acte des personnalités désignées par Direction des services
départementaux de l’Education Nationale telles qu'écrites en italique dans
l'annexe VII.
F – Proposition de dénomination du collège départemental de SaintPaul-lès-Dax :
conformément à l’article L421-24 du Code de l’Education,
- de dénommer le collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax « Danielle
MITTERRAND », après avoir recueilli les avis favorables du Maire de la
Commune et du Conseil d'Administration dudit collège.
G – Restauration scolaire des collégiens dans les collèges publics :
1°) La tarification :
considérant que par délibération n° 7(1) en date du 5 octobre 2012, la
Commission Permanente a adopté, dans le cadre d’une nouvelle politique en
matière de restauration scolaire dans les collèges publics landais, un tarif
unique de référence de 2,59 € pour 2013 et a fixé pour tous les forfaits, le
taux de reversement à la collectivité pour les charges afférentes à la
rémunération des personnels à 13,40 %,
- d’inscrire en recettes un crédit de 700 000 € au Budget Primitif 2013,
compte tenu des recettes attendues des services de restauration desdits
collèges.
- d’inscrire un crédit de 45 000 € afin de confier éventuellement à un cabinet
spécialisé une mission d’accompagnement et d’appui technique au groupe de
travail chargé du suivi de l’application du dispositif de tarification unique et de
l’étude de la faisabilité d’une tarification modulée en fonction du quotient
familial.
- de reconduire en 2013 le dispositif de compensation permettant aux
établissements concernés de facturer le repas aux collégiens hébergés par les
lycées sur la base du tarif unique de référence.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2013, un crédit de 110 000 €.
2°) La sécurisation sanitaire :
- de confier en 2013 au Laboratoire départemental les contrôles d’hygiène des
32 services d’hébergement et de restauration de compétence départementale
des collèges publics.
- d’inscrire en conséquence un crédit de 75 600 € Budget Primitif 2013.
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3°) L’hygiène et la qualité nutritionnelle :
- de poursuivre en 2013 l’accompagnement des établissements dans la mise
en œuvre des Plans de Maîtrise Sanitaire.
- de rappeler que le Laboratoire Départemental a été chargé de cette mission.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 60 000 € pour la poursuite et
l’achèvement de la mise en place des plans de maîtrise sanitaire à l’intérieur
des collèges publics par la réalisation des partenariats à intervenir dans ce
domaine.
II – Les transports scolaires pour tous les élèves :
A – L’organisation des transports scolaires :
1°) Bilan de l’exercice 2012 :
- de prendre acte du bilan de fonctionnement des transports scolaires en
2012.
2°) Exercice 2013 :
a) Fonctionnement :
- de reconduire en 2013 le règlement départemental des transports scolaires
tel que figurant en annexe VIII.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits ci-après nécessaires au
financement des transports scolaires au cours de l’année 2013, dans l’attente
du dispositif définitif afférent au retour à la semaine de 4,5 jours :
•

•

En dépenses
-

Transport général

16 314 000 €

-

Remboursement des familles en cas d’annulation

-

Transport individuel d’élèves et d’étudiants handicapés

-

Frais d’insertion nécessaires aux appels d’offres

-

Surveillance des préscolaires dans le car et
des élèves transitant par la gare de Dax

-

Impression des supports des titres de transport

5 000 €

-

Prestation d’assistance assurée par l’A.D.A.C.L.
dans le cadre de l’adhésion à IGECOM 40

1 000 €

1 000 €
1 313 000 €
15 500 €
300 000 €

En recettes
-

Participation des familles des élèves payants

70 000 €

-

Participation des départements voisins
pour leurs ressortissants

30 000 €

b) Sécurité dans les transports scolaires :
•

Actions de sensibilisation pour la rentrée 2013-2014 :

- de reconduire l’action de sensibilisation à la sécurité dans et autour du
transport scolaire à destination de l’ensemble des élèves de 6ème, en leur
remettant notamment, au cours des séances, une réglette rappelant les
consignes et règles de sécurité et une chasuble rétro-réfléchissante.
- de confier à nouveau la déclinaison de ces actions de sensibilisation à la
sécurité à l’A.D.A.T.E.E.P. (Association Départementale pour les Transports
Educatifs de l’Enseignement Public) et au C.D.P.R. (Comité Départemental de
la Prévention Routière).
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour la mise en œuvre de cette action un
crédit de 12 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver le montant forfaitaire à allouer à ces deux structures pour
l'exécution de ces prestations, dans le cadre de la présente enveloppe.
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 25 000 € pour renouveler
l’édition des réglettes indiquant les règles de sécurité dans les transports
scolaires offertes aux élèves lors de ces actions ainsi que pour l’acquisition des
chasubles rétro-réfléchissantes.
•

Formation des conducteurs d’autocars

- de renouveler en 2013 la formation à la gestion des situations difficiles mise
en place à titre gracieux auprès des conducteurs des entreprises de transport
volontaires.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2013 un crédit de 12 000 €.
B – Un soutien renforcé – aide départementale au transport des
internes :
- de rappeler que, par délibération n° H2 de la Décision Modificative
N° 2 –2012, le barème de calcul de l’aide départementale annexé au
règlement d’aides aux familles pour le transport des internes a été révisé en
revalorisant les tranches de quotient familial.
- de reconduire le règlement départemental d’aide aux familles pour le
transport des internes pour l’année scolaire 2012-2013 (annexe IX) et
d’inscrire en conséquence un crédit de 350 000 € au Budget Primitif 2013.
III – Le Centre d’Information et d’Orientation : remplir la mission
légale du Département concernant ce service de l’Education
Nationale :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits ci-après relatifs au
fonctionnement du Centre d’Information et d’Orientation de Mont-de-Marsan
et de ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de Parentis-en-Born, services de
l’Education Nationale à budget départemental :
•

En dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Acquisition de matériel

•

En recettes
Taxe d’apprentissage

52 060 €
3 400 €
1 800 €
2 000 €

- de préciser que ces inscriptions tiennent notamment compte de la
reconduction du bail relatif à l’antenne de Parentis-en-Born ainsi que de sa
participation à l’organisation du salon INFOSUP.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe I.
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POUR L’ÉGALITÉ ET L’ACCÈS AU SERVICE DE L’ÉDUCATION : UN
ENGAGEMENT AFFIRME AU-DELA DES COMPÉTENCES LÉGALES
DOTER LES COLLÈGES EN MOYENS COMPLÉMENTAIRES
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Conseil général au titre de
l’année 2012 pour l’égalité et l’accès au service de l’Education.
I – L’opération « un collégien, un ordinateur portable » :
- de prendre acte du bilan des actions réalisées depuis 12 ans dans le cadre
de l’opération « un collégien, un ordinateur portable ».
1°) Evaluation de l’opération par l’Education Nationale :
- de prendre acte de la réalisation d’une enquête d’évaluation de l’opération
« un collégien, un ordinateur portable » par l’Inspection Générale de
l’Education Nationale.
- de convenir que le rapport définitif résultant de cette évaluation sera
examiné lors d’une prochaine Assemblée Départementale.
2°) Actions pour 2013 :
- de poursuivre en 2013 l’opération « un collégien, un ordinateur portable ».
- de procéder à une acquisition complémentaire de 300 ordinateurs portables
destinés à faire face à l’augmentation des effectifs des élèves et des
enseignants vacataires et contractuels de l’Education Nationale.
- de remplacer les matériels de visualisation collective (vidéoprojecteurs et
tableaux interactifs) et imprimantes hors-service dans les établissements et
veiller à la disponibilité des contenus pédagogiques en langues vivantes, en
histoire-géographie et mathématiques.
- d’inscrire un CP 2013 de 420 000 € (AP 2011 N°197) pour la réalisation de la
troisième tranche des travaux de câblages nécessaires au fonctionnement des
réseaux.
- de procéder au Budget Primitif 2013 aux inscriptions budgétaires suivantes :
En Dépenses :
•

En fonctionnement
Achat de petits matériels et pièces non inventoriées .................. 107 000 €
Frais de transports .................................................................... 1 000 €
Formation des assistants d’éducation ........................................ 22 000 €
Frais de communication vers les familles.................................... 11 450 €
Prestations de services ............................................................ 43 000 €
Mise à jour du site internet dédié ............................................... 3 200

•

€

En investissement
Acquisition d’ordinateurs portables
et autres matériels de visualisation collective ........................... 300 000 €
Acquisition de logiciels ........................................................... 100 000 €

En recettes :
Remboursement des accessoires dégradés ou perdus .................... 5 000 €
- d’attribuer une subvention de fonctionnement de 2 500 € (à inscrire au
Budget Primitif 2013) à l’Association Sesamath afin de soutenir son activité de
diffusion de documents et logiciels éducatifs de mathématiques sous une
licence libre.
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3°) Les assistants d’éducation :
- de maintenir l’accompagnement technique de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » en finançant les rémunérations d’assistants d’éducation
dédiés à cette action, au fur et à mesure que les anciens contrats arriveront à
échéance.
- d’inscrire, conformément aux engagements pris dans la convention
quadriennale approuvée par délibération n°10(1) de la Commission Permanente
en date du 12 décembre 2011, un crédit de 760 000 € correspondant à la
rémunération d’un assistant d’éducation par établissement pendant un an
pour les collèges publics landais.
- de préciser que, conformément à ladite convention signée le 12 décembre
2011, qui structure désormais le partenariat entre le Département et l’Etat, ce
dernier s’est engagé à participer financièrement à la rémunération d’au moins
5 postes d’assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) pour 5
collèges publics landais.
- de rappeler que la Commission Permanente du Conseil Général a reçu
délégation pour la répartition des postes étant précisé que le crédit précité
sera reversé à l’établissement mutualisateur sur présentation des factures
correspondantes.
- d’inscrire un crédit provisionnel de 10 000 € correspondant aux frais de
gestion de mutualisation des salaires dans l’hypothèse où cette mission ne
serait plus réalisée par les services de l’Etat.
II – Actions pédagogiques :
1°) Participation aux projets d’établissements :
- de reconduire en 2013 l'aide aux projets des collèges dans les
domaines culturel (musique, danse, théâtre, sculpture, patrimoine, sciences et
techniques), de l'éducation à la citoyenneté (traitement de l'actualité,
connaissance des institutions, prévention) à l’exclusion des actions relevant de
l’accompagnement éducatif.
- d’allouer une aide aux collèges publics landais calculée sur la base de la
moyenne des allocations qu’ils ont perçues en 2011 et 2012, sous réserve de
la présentation de projets bénéficiant d’un financement d’Etat au moins égal à
celui de la collectivité.
- d’attribuer une allocation calculée sur la moyenne départementale des
allocations versées en 2011 et 2012, pour les collèges n’ayant pas bénéficié
de ce dispositif sur les deux dernières années, sous réserve de la présentation
de projets bénéficiant d’un financement d’Etat au moins égal à celui de la
collectivité.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 25 000 € pour le financement
de ces actions.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit.
2°) Séjours des collégiens en classes de découvertes :
- de rappeler que le dispositif de participation financière aux séjours en classe
de découverte pour les 37 collèges publics landais a été reconduit pour l’année
scolaire 2012-2013, par délibération N° H1 du 25 juin 2012 selon des taux et
modalités de participation redéfinis.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 50 000 € afin de réaliser
cette action sur l’année scolaire 2012-2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits au vu des
demandes présentées par les collèges et dans la limite du budget de cette
action.
- d’attribuer, pour frais de gestion, une subvention de 3 500 € à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (AD PEP), soit une
somme équivalente à 7% du crédit inscrit pour le dispositif « classes de
découvertes ».
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3°) Promotion de la culture scientifique au collège :
- d'attribuer à l'Association Lacq Odyssée à Mourenx une subvention de 14
000 € pour son programme d’animation et d’expositions visant à promouvoir
la culture scientifique en milieu scolaire en suscitant une réflexion sur les
divers aspects de la science et des métiers scientifiques.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit correspondant.
- d’autoriser M. le Président à signer la convention afférente.
4°) Action collégiens/citoyens « Conseil général des Jeunes » :
- d’inscrire,
conformément
à
la
convention
cadre
conclue
le
23 septembre 2011 avec l’association des Francas des Landes, un crédit de
50 000 € au Budget Primitif 2013, pour le financement de l’animation de
l’opération.
- de rappeler que la nouvelle Assemblée installée le 9 décembre 2011
consacrera l’année scolaire 2012-2013 à la définition et la réalisation des
projets de chaque commission.
- au vu des projets présentés, d’arrêter à la somme de 50 000 € le budget
global dédié à la réalisation des projets des 5 commissions thématiques.
- d’attribuer en conséquence à l’Association des Francas des Landes une
subvention exceptionnelle de 50 000 € (inscrits au Budget Primitif 2013 –
annexe I) permettant la réalisation desdits projets.
- de prendre acte de la délibération n° 3(1) en date du 4 février 2013, par
laquelle l’Assemblée Départementale a attribué à l’Association des Francas des
Landes une somme de 20 000 € à titre d’acompte en vue du pré-financement
des premières dépenses liées à ces réalisations.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits détaillés ci-après comprenant
ceux nécessaires au démarrage de la réalisation des projets ainsi que les frais
de fonctionnement généraux de l’opération :
Alimentation.................................................................................. 4 000 €
Transport ...................................................................................... 5 000 €
Autres frais de fonctionnement ...................................................... 20 350 €
III – Les personnels
d’enseignement :

techniques

territoriaux

des

établissements

1°) Personnels contractuels de droit public :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 730 000 € pour faire face en
2013 à la mise en place de remplaçants sur les postes vacants tout au long de
l’année et au remplacement des personnels titulaires en congés (maladie,
maternité, parental…).
- conformément à la Convention d’objectifs et de moyens signée avec les
collèges landais, de rappeler que le remplacement de personnel absent par du
personnel contractuel est pris en charge par le Département en fonction des
situations et des crédits disponibles.
- d’inscrire, afin de faire face aux dépenses nécessaires de renouvellement des
vêtements et accessoires de travail pour les personnels techniques des
collèges, un crédit de 85 000 € au Budget Primitif 2013.
- d’inscrire, en complément, un crédit de 5 000 € pour l’acquisition de divers
petits équipements de sécurité.
2°) Personnels contractuels de droit privé :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 329 409 €, pour la prise en
charge de la part employeur de la rémunération de ces personnels employés
en contrats aidés dans les collèges publics sur des missions
« décentralisées », la Commission Permanente ayant délégation pour la
répartition dudit crédit.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
nombre de postes par établissement.
- de reconduire pour les contrats conclus ou renouvelés en 2013 le dispositif
de financement tel que défini l’an dernier, à savoir :
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•

attribution à chaque collège des crédits correspondant à la part employeur
de la rémunération de ces personnels pour la durée du contrat ;

•

le financement se fait en début de trimestre en fonction du nombre de
contrats conclus par l’établissement. A la fin du trimestre, le collège fournit
une attestation de présence et copie des bulletins de salaires permettant
ainsi de valider ou de corriger le versement effectué.

- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 1 500 € pour le financement
de la prise en charge des frais de déplacement et de restauration liés aux
formations dont bénéficient ces personnels techniques.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe.
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SOUTENIR LES EFFORTS EN FAVEUR DES
LES ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE
AVANT ET APRES LE COLLEGE

JEUNES LANDAIS :
LEUR SCOLARITE,

Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les opérations subventionnées par le Conseil Général au titre de
l’année 2012 en matière de soutien en faveur des jeunes landais.
I - Soutenir
1er degré :

les

efforts

des

communes

pour

l’enseignement

du

1°) Constructions scolaires du premier degré :
a) Programmes antérieurs :
au titre de l’aide aux communes et de leurs groupements pour les bâtiments
scolaires du 1er degré et au vu du bilan des réalisations,
- de clôturer l’AP au titre de la reprise d’antériorité n°32 à un montant de
858 594,24 €.
- d’inscrire un CP 2013 global de 1 075 012,85 €, au titre des programmes
antérieurs et conformément au tableau figurant en annexe I.
- de préciser que le détail des échéanciers des CP figure également en
annexeI.
b) Programme 2013 :
au vu des dossiers reçus à ce jour,
- de reconduire, pour 2013, le règlement départemental d’aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
1er degré tel qu’il figure en annexe II, prévoyant un montant subventionnable
plafonné à 750 000 € HT.
- de voter, à cet effet, une AP 2013 n°315 d’un montant de 1 000 000 € étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2013

283 100 €

-

2014

316 900 €

-

2015

400 000 €

- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2013, d’un CP 2013 de
283 100 €.
- de retenir un premier programme 2013 des constructions, restructurations
et réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe III)
pour un montant global de 879 467,23 €, étant précisé que la libération des
subventions interviendra selon les modalités prévues par l’article 4 du
règlement d’aide.
- de préciser que :
•

le montant desdites subventions tient compte de l’application du
Coefficient de Solidarité Départemental tel qu’adopté par délibération n°G3
du Budget Primitif 2013,

•

les dossiers de demande de subvention incomplets ou reçus tardivement
feront l’objet d’une prochaine programmation.

2°) Soutien au fonctionnement des écoles :
- de poursuivre en 2013, en concertation avec la Direction Académique, les
actions de sensibilisation aux langues vivantes étrangères et au gascon dans
les classes primaires où leur enseignement n’est pas obligatoire, sous forme
de dotations de supports pédagogiques.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer ledit crédit dans la
limite du budget afférent à cette action.
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II - Développer les enseignements universitaires et la recherche :
- de maintenir en 2013 ses efforts dans le domaine universitaire et de
renforcer les collaborations thématiques.
1°) Comité d’orientation stratégique de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour (UPPA) :
conformément au projet d’établissement 2011-2015 de l’UPPA prévoyant la
mise en place d’un Comité d’orientation stratégique ayant pour mission, en
amont des conseils statutaires, d’alimenter la réflexion sur le positionnement
et de faire des propositions prospectives vis-à-vis des différentes missions de
l’Université,
- de désigner pour représenter le Département des Landes au sein dudit
Comité d’orientation stratégique de l’UPPA :
-

En qualité de titulaire :

M. Gabriel BELLOCQ

-

En qualité de suppléant :

M. Bernard SUBSOL

2°) L’Institut Universitaire Technologique (I.U.T.) de Mont-de-Marsan :
a) Cadre général :
- conformément aux termes de la convention cadre au titre de la période
2012-2015 approuvés par délibération n°6(2) de la Commission Permanente en
date du 13 avril 2012 et signée le 13 juin 2012, de poursuivre pour 2013, le
partenariat entre le Département et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
dans la limite des crédits inscrits ci-après.
b) Colloques universitaires :
- d’inscrire pour soutenir l’organisation de colloques universitaires organisés
par l’I.U.T. de Mont-de-Marsan et consacrés principalement à ses travaux un
crédit de 8 000 € au Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour en assurer la
répartition.
c) Fonctionnement des équipes de recherche :
- afin de soutenir en 2013 le fonctionnement des laboratoires des
départements de l’I.U.T., d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour une dotation de 60 000 €, correspondant à une dotation de 10 000 €
pour l’activité de chacun des 3 départements et une dotation de 30 000 € pour
l’accompagnement des activités de recherche desdits départements.
- d’inscrire les crédits précités au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président à signer les documents afférents.
d) Subvention d’investissement :
- afin de favoriser le développement de l’I.U.T. (acquisitions, outils de
communication…), d’inscrire un crédit de 35 000 € au Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour assurer la
répartition du crédit précité.
e) Collaborations thématiques - Observatoire landais de l’aide à domicile :
dans le cadre de la troisième convention de modernisation signée avec la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (2010-2012 prolongée par
avenant en 2013), et de la mise en place, avec l’appui de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour, de l’observatoire landais de l’aide à domicile :
- de prendre en charge pour une année supplémentaire les frais d’intervention
de l’U.P.P.A. pour un montant de 16 000 €, au titre des collaborations
thématiques prévues par la convention quadriennale passée entre le
Département et l’U.P.P.A. et afin de finaliser les travaux dudit observatoire.
- d’inscrire ledit crédit au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
attributive afférente à intervenir.
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3°) L’Institut du Thermalisme :
- de reconduire son soutien à l’Institut du Thermalisme en lui attribuant au
titre de l’année 2013, une subvention tenant compte du remboursement
obligatoire de la rémunération de l’agent mis à disposition, à savoir 181 400 €
ainsi répartis :
•

Fonctionnement

•

Participation aux forums des étudiants,
colloques et sessions de formation en 2013

•

Participation au pilote « eau thermale »
(plateau sécurité entretien des réseaux d’eau thermale)

117 400 €
7 000 €
57 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents.
4°) L’antenne de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.) :
- de rappeler que, suite à la réforme supprimant la formation initiale et
obligatoire des enseignants, l’activité de l’antenne montoise de l’I.U.F.M.
s’effectue désormais sous l’égide de l’Université Bordeaux IV.
- dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle formation à destination des
futurs enseignants dans le cadre de la « Refondation de l’Ecole », de
reconduire en 2013 son soutien à l’I.U.F.M.
a) Equipement de l’I.U.F.M. :
- d’inscrire, au titre du programme annuel d’équipement de l’I.U.F.M., un
crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2013.
b) Fonctionnement de l’I.U.F.M. :
- d’attribuer, au titre du fonctionnement de l’I.U.F.M., pour l’année 2013, un
crédit de 74 970 €, à inscrire au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec l’I.U.F.M. la
convention afférente à intervenir.
5°) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois :
- d’attribuer au Groupement d’Intérêt Scientifique « Plate-forme technologique
Aquitaine-Bois » une subvention de 10 000 € au titre de la participation du
Département aux frais de fonctionnement de l’année 2013.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents.
6°) Allocations de recherche :
- de poursuivre en 2013 son soutien aux équipes de recherche de l’Institut du
Thermalisme et de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan pour les laboratoires « Sécurité
des systèmes communicants », « Sylvadour » et « Génie biologique ».
- de reconduire les conditions d’attribution d’allocations de recherche arrêtées
par délibération n° H2 du 6 novembre 2009, à savoir :
•

Bénéficiaire : étudiant titulaire d’un master de recherche proposé par
l’université et remplissant les conditions de diplôme, d’âge et de nationalité
pour postuler à une allocation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche.

•

Montant : 2 350 € par mois, par allocataire de recherche.

•

Durée maximale : 3 ans.

- de maintenir le principe du financement d’1 allocation de recherche à
l’Institut du Thermalisme.
conformément à la convention cadre au titre de la période 2012-2015
approuvée par délibération n°6(2) de la Commission Permanente en date du
13 avril 2012 et signée le 13 juin 2012 :
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- de maintenir le nombre d’allocataires annuels de l’U.P.P.A. (I.U.T.) à
6 lorsque l’allocation est entièrement prise en charge par le Département et
de maintenir ce nombre à 9 en cas de co-financement.
- d’inscrire, pour la mise en œuvre de cette action, un crédit de
197 400 € au Budget Primitif 2013, la Commission Permanente du Conseil
Général ayant délégation pour l'attribution des aides aux universités de Pau et
des Pays de l’Adour et de Bordeaux 2 Victor Segalen pour l’octroi des
allocations de recherche à des doctorants.
7°) Master valorisation des patrimoines :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, une participation départementale de
20 000 € au Budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales pour la
prise en charge en 2013 :
•

de l’organisation des séminaires du master « Valorisation des patrimoines
et politiques culturelles territoriales » de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour ;

•

des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains réalisées
par les étudiants sur des projets de valorisation du patrimoine dans les
Landes.

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe I de la présente délibération.
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PORTER ET SOUTENIR LES INITIATIVES ÉDUCATIVES ET SOCIOÉDUCATIVES : UNE SOLIDARITÉ AU SERVICE DE TOUS LES JEUNES
LANDAIS
Le Conseil général décide :
I - Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs :
1°) Soutien aux familles pour les « séjours de vacances » :
- de prendre acte du bilan des séjours en centres de vacances pour l’exercice
2012.
- de rappeler que, par délibération n°H3 en date du 12 novembre 2012,
l’Assemblée départementale a reconduit le dispositif de soutien aux familles
pour les « séjours de vacances » en fixant le montant minimum de l’aide à 5 €
et adopté en conséquence le règlement départemental d’aide aux familles
pour les « séjours de vacances » des enfants en 2013.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 750 000 € au titre de la
poursuite du soutien aux associations landaises organisatrices de séjours.
- de procéder au versement d’un acompte de 375 000 € correspondant à 50%
du montant de l’aide accordée l’année passée, réparti entre les associations
landaises organisatrices de séjours, à savoir les Francas, la Ligue de
l’Enseignement et les Pupilles de l’Enseignement Public.
2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs :
- de prendre acte du bilan des journées réalisées en 2012 par les accueils de
loisirs.
- de reconduire en 2013 son dispositif de soutien aux familles pour les enfants
fréquentant les accueils de loisirs (pendant l’été, les petites vacances scolaires
et les mercredis).
- de maintenir à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l’aide accordée
aux familles en 2013, celle-ci étant versée directement aux centres de loisirs.
- d'inscrire, au Budget Primitif 2013, pour la mise en œuvre de cette action en
2013, un crédit de 180 000 €.
3°) Diversifier l’offre de vacances et de loisirs :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2012 aux associations
landaises organisatrices de séjours de vacances.
- de renouveler son soutien à l’action des associations organisatrices landaises
et de rappeler que l’aide départementale est destinée à :
•

maintenir la quantité d’offre de séjours longs de vacances à un prix et à un
niveau d’activités attractifs ;

•

favoriser l’organisation de séjours pour la petite enfance ;

•

favoriser l’organisation de séjours adaptés aux besoins des adolescents
(à partir de 11 ans) ;

•

contribuer à l’effort de formation engagé par les œuvres pour faire accéder
des animateurs aux responsabilités de directeur.

- d’inscrire, pour le renouvellement de ces aides complémentaires, un crédit
de 85 000 € au Budget Primitif 2013.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit.
4°) Subvention pour la modernisation et l’extension du domaine d’Equiland à
Cassen :
- d’approuver le projet de la Ligue de l’Enseignement visant à la
modernisation, la mise aux normes « accessibilité » et l’extension de la partie
restauration du Centre Equiland situé à Cassen.
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- d’attribuer à la Ligue de l’Enseignement une subvention exceptionnelle de
163 000 € pour la réalisation de son projet étant entendu que le plan de
financement prévisionnel de l’opération, d’un coût total de 408 000 € TTC,
prévoit les participations financières suivantes :
- Fonds propres ........................................................... 122 494 €
- CAF 40 (subvention attribuée) ...................................... 31 506 €
- Etat (sollicitée) ........................................................... 10 000 €
- Région Aquitaine (sollicitée) ......................................... 81 000 €
- Département des Landes (sollicitée) ............................ 163 000 €
- de voter, en conséquence, une AP 2013 n°364 d’un montant de 163 000 €
selon l’échéancier prévisionnel ci-après :
2013
2014

81 500 €
81 500 €

- d’inscrire un CP 2013 de 81 500 € au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la Ligue de l’Enseignement.
II - Proposer des aides aux familles afin d’alléger les frais de
scolarité :
1°) Bourses départementales :
- de prendre acte du bilan des bourses départementales d’études du second
degré accordées au titre de l’année scolaire 2011-2012.
- de reconduire pour l’année scolaire 2012-2013 le règlement départemental
d’attribution des bourses départementales d’études du second degré sur les
bases du barème actualisé par délibération du Conseil Général
n° H3 du 12 novembre 2012 (annexe I).
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2013 un crédit de 700 000 €.
Prêts d’honneur d’études :
- de prendre acte du bilan des prêts d’honneur d’études accordés pour l’année
scolaire 2012-2013 aux étudiants landais.
- de reconduire pour l’année
départemental d’attribution des
annexe II, en maintenant :

universitaire 2013-2014 le règlement
prêts d’honneur d’études, figurant en

•

le montant du quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un
prêt à 15 500 € (article 6 du règlement) ;

•

le montant annuel du prêt à 2 050 € (article 7 du règlement).

- de prendre acte de la délibération n° 3(1) en date du 4 février 2013 par
laquelle l’Assemblée Départementale a attribué des prêts d’honneur d’études à
18 étudiants pour un montant global de 36 900 €.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2013 :
•

en dépenses
Prêts d’honneur aux étudiants
Remises de dettes
Reports d’échéance

•

300 000 €
10 000 €
10 000 €

en recettes
Remboursements

410 000 €

3°) Bourses Erasmus-Socrates :
- de prendre acte du bilan des bourses Erasmus-Socrates accordées pour
l’année universitaire 2012-2013 aux étudiants landais.
- de reconduire pour l’année universitaire 2013-2014 le règlement
départemental d’aide complémentaire aux étudiants participant au programme
Erasmus-Socrates figurant en annexe III et de maintenir :
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•

le barème de calcul d’aide ainsi qu’il suit :
Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € .........................6 points/mois
Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ...........4 points/mois
Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ...........3 points/mois
Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 € ........ 2 points/mois

•

la valeur du point pour l’année universitaire 2013-2014 à

52 €/mois

(1)

en date du 4 février 2013 par
- de prendre acte de la délibération n° 3
laquelle l’Assemblée Départementale a attribué une bourse Erasmus-Socrates
à 8 étudiants pour un montant total de 6 630 €.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2013, un crédit de 70 000 €.
III - Développement et promotion du cadre éducatif départemental :
actions, partenariats et soutiens :
1°) Programme de conférences et de co-édition :
- de prendre acte des conférences qui se sont déroulées en 2012.
- de poursuivre en 2013 le programme de conférences et de co-édition sous
maîtrise d’ouvrage départementale autour de la Jeunesse et de l’Education
Populaire.
- de rappeler que cette action vise d’une part à organiser et valoriser la
mémoire de cette histoire et, d’autre part, à fonder une réflexion sur la
définition moderne d’un projet collectif d’éducation populaire pour en faire un
point d’ancrage d’initiatives et d’alternatives citoyennes.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après :
•

Prestations de services

8 000 €

•

Droits d’auteur

1 000 €

•

Cotisations sociales

500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à définir le programme de
conférences à venir et à libérer les crédits afférents dans la limite de ceux
inscrits ci-dessus.
2°) « Les Jeunesses en avant » :
a) La démarche « Les jeunesses en avant » :
conformément à la délibération n°H4 en
l’Assemblée départementale a décidé de
relatif aux politiques « jeunesse », en
renforcement de ses actions menées dans

date du 14 avril 2011 par laquelle
réaliser un état des lieux concerté
vue d’une actualisation et d’un
ce domaine :

- de rappeler que la démarche « Les Jeunesses en avant » a deux objectifs :
•

actualiser les interventions et les orientations de la collectivité en direction
de la jeunesse landaise,

•

renforcer le dialogue avec cette dernière.

- de rappeler que la mission des Sociétés Coopératives et Participatives
(SCOP) « Le Vent Debout » et « Le Pavé » consistait en l’évaluation des
politiques départementales et la consultation en direction des jeunes.
- de préciser que le rapport intermédiaire remis par lesdites SCOP fin 2012 a
permis de faire émerger les constats suivants :
•

l’accroissement de l’inadéquation entre un contrat social basé sur la
réussite et la dégradation généralisée des perspectives de mobilité sociale.
Le schéma de surqualification à l’embauche et de déqualification à l’emploi,
engendre un fort sentiment de déclassement. Les trentenaires actuels
forment la 1ère génération à connaître une moins bonne réussite sociale
que leurs parents,
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•

la récurrence des difficultés d’orientation des jeunes. Ces derniers prônent
une orientation choisie et pointent les contraintes imposées par le système
d’orientation et les représentations de la société (dévaluation des filières
professionnelles vis-à-vis des filières « générales »),

•

l’allongement, l’éclatement et la récursivité des parcours de formation,

•

l’attachement des jeunes landais à leur département et leur territoire, à
l’origine de parcours à haute valeur ajoutée sociale. De nombreux jeunes
s’exilent pour se former et reviennent s’investir sur leur territoire dans les
domaines
de
l’Economie
Sociale
et
Solidaire,
l’Education
au
Développement…

- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour la poursuite de cette démarche, un
crédit de 70 000 € correspondant au solde de la rémunération des deux
coopératives et aux actions à poursuivre en 2013, et un crédit de 30 000 € au
titre des frais annexes.
b) « Les jeunesses en avant » et les contrats éducatifs locaux :
pour favoriser la mise en œuvre des contrats éducatifs locaux (C.E.L.), de
reconduire en 2013 l’accompagnement :
- des communes ou des communautés de communes dans la réalisation d’une
étude diagnostique préalable à la négociation d’un C.E.L., en intervenant sous
forme de subventions pour l’élaboration de ladite étude.
- des associations dans la mise en œuvre d’expérimentations issues de la
démarche « Les Jeunesses en avant », en intervenant sous forme de
subventions.
- d’inscrire les crédits suivants, au Budget Primitif 2013, pour la mise en
œuvre de ces actions :
•

initiatives des communes et communautés

2 000 €

•

initiatives associatives

2 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour affecter ces crédits
en fonction des projets qui lui seront soumis et approuver les termes des
conventions à intervenir.
3°) Projets jeunes : favoriser la prise d’initiative des jeunes :
a) Landes Imaginactions :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2012 dans le cadre du
dispositif « Landes Imaginactions ».
- de poursuivre en 2013 son soutien aux projets des jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions » : réalisation d’un projet collectif en dehors
du
temps
scolaire,
favorisant
la
prise
de
responsabilité
avec
l’accompagnement d’une structure reconnue.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 12 000 € et d’en déléguer la
répartition à la Commission Permanente.
b) Solidarité
internationale – Centre
Internationale » :

de

Ressources

« Solidarité

conformément à la délibération n° H 4 en date du 14 avril 2011 par laquelle
l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement pour la mise en
place d’un Centre de Ressources « Solidarité Internationale » en s’appuyant
sur des associations landaises reconnues pour leurs actions dans ce domaine :
- de renouveler son soutien à l’Association MiLiTiNéRêVeS - C Koi Ça pour
assurer la responsabilité du Centre de Ressources départemental dans le
cadre des principes de l’Education Au Développement et à la Solidarité
Internationale en lui accordant une subvention de 15 000 € au titre de son
fonctionnement 2013.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
correspondante à intervenir avec ladite association.
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- d’inscrire un crédit de 5 000 € pour contribuer au développement du Centre
de Ressources départemental (collaboration avec le Centre Départemental de
Documentation
Pédagogique,
site
internet,
production
d’outils
pédagogiques …).
- de confier la répartition de ce dernier crédit à la Commission Permanente en
fonction des projets qui lui seront soumis.
4°) Déplacements d’élèves : ouvrir l’élève sur son environnement :
- d’inscrire un crédit de 10 500 € au Budget Primitif 2013 pour la prise en
charge des déplacements de jeunes pour des opérations d’intérêt
départemental à des fins pédagogiques.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
5°) Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP):
renforcer les moyens d’un accès aisé aux ressources pédagogiques :
- de renouveler son soutien exceptionnel au CDDP bien que s’agissant d’un
domaine relevant de l’Etat.
- d’accorder au Centre Départemental de Documentation Pédagogique les
subventions ci-après, au titre de l’année 2013, et d’inscrire les crédits
correspondants au Budget Primitif 2013 :
•

Subvention de fonctionnement

61 416 €

•

Equipement et développement de l’espace multimédia

3 600 €

•

Co-productions d’outils pédagogiques
étant précisé que la Commission Permanente libèrera
ce dernier crédit en fonction des projets qui lui seront soumis

7 200 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document
afférent.
6°) Les subventions aux associations : encourager les initiatives :
- d’accorder aux associations socio-éducatives suivantes au titre de l’année
2013, les subventions de fonctionnement et d’inscrire les crédits
correspondants au Budget Primitif 2013 ci-après :
•

ONISEP-Délégation régionale

•

Association Départementale pour les Transports
Educatifs de l'Enseignement Public (ADATEEP)
*M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Vice-Président de
l’ADATEEP ne prend part au vote de ce dossier

•

Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public
- Fonctionnement
- Gestion des Centres de Jézeau et Biscarrosse

180 €
2 925 €

29 700 €
88 000 €

•

Association générale des enseignants des écoles et
classes maternelles publiques (AGEEM)

1 780 €

•

Association des Personnels des Réseaux d’Aides
Spécialisées pour les enfants en difficulté (APRASED)

1 170 €

•

Association Planète Ecoles

615 €

•

Concours de l’Association Régionale des enseignants
de langues anciennes (ARELABOR)

270 €

•

Classes d'Inadaptés Sociaux
Maison d'Arrêt Mont-de-Marsan

•

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE)

•

IREM (Rallye mathématique)

1 700 €

•

Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)

3 240 €

•

Union des Délégués Départementaux
de l'Education Nationale (UDDEN)

1 800 €
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•

Université Populaire des Landes
Fonctionnement et préparation concours

•

UNICEF

•

Association Universitaire montoise

22 860 €
3 195 €
400 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents à intervenir.
- d’accorder aux associations éducatives ci-après, au titre de l’année 2013, les
subventions de fonctionnement et d’inscrire les crédits correspondants au
Budget Primitif 2013 ci-après :
•

Association éducative et sportive d'aide aux détenus
de la Maison d'Arrêt de Mont-de-Marsan

•

Action catholique des enfants des Landes

•

Comité Départemental Jeunesse au Plein Air
- Fonctionnement
- Promotion Séjours de vacances

11 000 €
25 000 €

•

Ligue de l’Enseignement des Landes
- Fonctionnement
- Surcoût lié à la location des centres
- Agir dans ma commune
- Rencontres de la vie associative

52
43
2
9

•

Fédération des Foyers Ruraux des Landes

•

Francas
- Fonctionnement
- Accompagnement archives centres de loisirs

•

Les Chemins de l’Europe

•

Scouts et guides

•

Sac de Billes

2 000 €
315 €

500
200
000
850

€
€
€
€

8 220 €
56 700 €
13 500 €
5 000 €
970 €
5 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents à intervenir.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe IV.
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FAVORISER LES PRATIQUES DES SPORTS
Le Conseil général décide :
I - Encourager la pratique sportive des jeunes :
1°) Aides aux associations sportives des collèges et lycées :
- d’accorder, au titre de l’année 2013, les subventions suivantes :
•

U. S. E. P - Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré
-

•

Subvention de fonctionnement

46 800 €

U. N. S. S - Union Nationale du Sport Scolaire
-

Subvention de fonctionnement

14 400 €

-

Associations sportives des collèges et des lycées

56 700 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec l’U.S.E.P. et l’U.N.S.S.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
crédit relatif au fonctionnement des Associations sportives des collèges et
lycées.
2°) Opérations en milieu scolaire des comités départementaux :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 54 000 € pour subventionner
les opérations en milieu scolaire des comités départementaux, la Commission
Permanente ayant délégation pour la répartition dudit crédit.
3°) Ecoles de sport :
- de prendre acte du bilan des aides apportées aux clubs sportifs au cours de
la saison 2011-2012.
- de reconduire pour la saison 2012-2013 le règlement départemental d’aide
aux écoles de sport (annexe I) en actualisant le barème de l’année
précédente, à savoir :
•

•

Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport
-

Dotation forfaitaire de base

630 €

-

Dotation par jeune licencié

6,70 €

Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports
collectifs en fonction de leur performance
Classement
-

1er niveau - 1er groupe

6 070 €

-

2ème niveau - 2ème groupe

3 040 €

-

3ème niveau - 3ème groupe

1 520 €

Difficulté d’accession

Discipline
Rugby Masculin
Rugby Féminin
Football
Basket Masculin
Basket Féminin
Handball Féminin
Volley Masculin
Cyclisme

452

1er niveau
5 300
540
23 070
10 710
9 590
5 210
3 200
3 930

€
€
€
€
€
€
€
€

2ème niveau
1 370 €
180 €
11 730 €
1 270 €
1 370 €
640 €
540 €
2 960€

3ème niveau
360
100
630
270
360
180
180
580

€
€
€
€
€
€
€
€
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Déplacements
-

Grand Sud-Ouest

180 €

-

Territoire national

370 €

- de reconduire pour la saison sportive 2012-2013, l’aide accordée aux sports
individuels pratiqués par équipe selon les critères définis par délibération
n° H 3 du 29 octobre 1999.
- de reconduire pour la saison sportive 2012-2013, la subvention forfaitaire de
1 530 € à toute équipe landaise remportant un titre de «Champion de
France».
- de reconduire, au titre de l’année 2013, l’aide spécifique pour les
déplacements des équipes jeunes de sports collectifs engagées en
championnat de France de division nationale.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 721 000 € pour la réalisation
de ces actions et de donner délégation à la Commission Permanente pour la
répartition de ces aides.
4°) Prix de la sportivité :
- d’attribuer une subvention de 300 € au Comité des Landes de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports pour l’organisation du
prix de la sportivité 2013.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013.
5°) Déplacements des écoles de sport :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 5 000 € pour la prise en
charge, en liaison avec les comités départementaux, des frais de déplacement
des jeunes licenciés et de leur encadrement se rendant à des compétitions de
haut niveau.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition dudit
crédit.
II - Aides aux structures sportives :
1°) Subventions aux comités et organismes départementaux :
a) Aides au fonctionnement et à l’équipement :
- d’accorder, au titre de l’année 2013, les subventions de fonctionnement ciaprès :
• Aéronautique
900 €
• Aïkido
690 €
• Athlétisme
3 300 €
• Badminton
2 800 €
• Basket-Ball
10 500 €
• Boxe anglaise
520 €
• Boxe française
405 €
• Canoë-kayak
1 200 €
• Course d’orientation
550 €
• Cyclotourisme
750 €
• Echecs
500 €
• Escrime
1 000 €
• Football
12 200 €
• Golf
1 280 €
• Gymnastique Sportive
1 280 €
• Handball
1 510 €
• Handisport
1 440 €
• Judo
4 570 €
• Karaté
910 €
• Lutte
1 060 €
• Montagne et escalade
780 €
• Natation
1 700 €
• Pêche au coup
560 €
• Pêche en mer
560 €
• Pelote Basque
2 180 €
• Quilles de neuf
2 000 €
• Rugby
7 150 €
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sauvetage et Secourisme
Ski
Spéléo Club
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Tourisme équestre
Volley Ball
Voile

1 440 €
1 000 €
465 €
8 150 €
3 050 €
1 100 €
1 000 €
1 830 €
900 €
Total

81 230 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les documents
afférents.
- d’inscrire un crédit provisionnel de 10 078 € au Budget Primitif 2013 pour
financer des demandes pouvant intervenir ultérieurement ou pour soutenir des
projets associatifs complémentaires desdites structures.
- de préciser que ce crédit sera réparti au vu des dossiers présentés lors de
prochaines réunions de l’Assemblée Départementale.
- d’inscrire un crédit prévisionnel de 9 000 € au Budget Primitif 2013 pour
participer à l’acquisition de matériel sportif des comités et utilisé pour des
opérations de pratique en direction des personnes en situation de handicap.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
dernier crédit au vu des dossiers qui seront présentés.
b) Subventions aux autres structures départementales :
- d’accorder les subventions ci-après et d'inscrire les crédits correspondants
au Budget Primitif 2013 :
•

Comité Départemental Olympique et Sportif (C.D.O.S.)

10 000 €

•

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural

•

Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.)

950 €

•

Fédération Sportive Gymnique du Travail (F.S.G.T.)

500 €

•

Comité d’Education Physique et Gymnastique Volontaire

•

Union Française des Oeuvres Laïques d’Education
Populaire (UFOLEP)

1 370 €

1 440 €
10 530 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les documents
afférents.
2°) Aide aux sportifs individuels de haut niveau :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2012 aux sportifs
individuels de haut niveau.
- de reconduire en 2013 le dispositif d’aide au sport individuel de haut niveau
approuvé par le Conseil général par délibération n° H 5 du 7 février 1995.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, un crédit de 40 000 € et de donner
délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
3°) Formation de cadres bénévoles :
- de reconduire le règlement départemental d’aide à la formation des cadres
sportifs bénévoles en 2013 (annexe II), en maintenant le plafond de l’aide à
165 € maximum par cadre formé et par an.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2013 un crédit de 35 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits au vu des
demandes de subvention présentées et dans la limite du budget de cette
action.
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4°) Dispositif « Profession Sport Landes » :
- de prendre acte du bilan des actions menées en 2012 dans les domaines de
la création d’emplois, du déplacement et de la formation des cadres sportifs.
- d’adopter, au titre de 2013, le règlement départemental d’aide au
mouvement sportif relatif aux bourses en faveur des cadres sportifs pour la
préparation au diplôme professionnel d’éducateur sportif ou d’un certificat de
qualification professionnelle, tel qu’annexé à la présente délibération
(Annexe III).
- d’accorder, au titre de l’année 2013, les subventions suivantes :
•

Association « Profession Sport Landes »
Subvention de fonctionnement

73 000 €

•

Groupement d’employeurs Sport Landes
Subvention de fonctionnement

80 720 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, les crédits ci-après :
•

Aide à la création d’emplois sportifs

32 000 €

•

Aide à la mobilité des cadres sportifs

22 000 €

•

Bourses en faveur des cadres
préparant un diplôme professionnel d’éducateur sportif

20 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution et la
répartition des crédits d’aide à la création d’emplois sportifs et des bourses en
faveur des cadres sportifs préparant un diplôme professionnel d’éducateur
sportif.
III - Promouvoir les sports :
1°) Organisation de manifestations promotionnelles :
a) Manifestations sportives :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 139 140 € pour soutenir
l’organisation de manifestations sportives promotionnelles étant précisé que la
Commission Permanente a délégation pour la répartition de ces aides, après
avis de la Commission des Sports.
b) Soutien à l’association Victor Lima :
- d’accorder à l’Association de cibistes bénévoles Victor Lima à Vielle-SaintGirons pour ses interventions dans les manifestations sportives, une
subvention de fonctionnement de 720 € au titre de l’année 2013.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013 et d’autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer les documents afférents.
2°) Manifestations départementales « sport » :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour l’organisation de l’édition 2013 de la
journée du sport au collège, un crédit global de 25 000 € pour les dépenses
prises en charge directement par le Département, incluant le financement des
transports, les frais matériels et de sécurité afférent à l’événement.
- de prendre acte de la délibération n°H4 en date du 12 novembre 2012 par
laquelle l’Assemblée Départementale a validé le principe de l’organisation
d’une 4ème édition au printemps 2013 du Raid XL et a décidé d’associer le
Comité Régional de Surf en qualité de co-organisateur ayant en charge des
missions de programmation et de gestion technique de ladite manifestation.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, pour l’organisation de cette manifestation,
un crédit global de 40 000 € (Fonction 32 – Taxe d’Aménagement) réparti
comme suit :
•

20 000 € correspondant à la participation financière versée au Comité
Régional Aquitaine de Surf en contrepartie de ses missions de coorganisateur,
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•

20 000 € pour les dépenses prises en charge directement par le
département, incluant les frais matériels et de communication.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document à
intervenir nécessaire à la mise en œuvre de ces 2 manifestations.
3°) Sports collectifs de haut niveau :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après pour les clubs landais
de sports collectifs classés en élite, participant à l’image de promotion du
Département :
•

Missions d’intérêt général assurés par les clubs

•

Communication

389 000 €
81 000 €

- d’attribuer ces crédits pour la saison sportive 2013-2014, lors d’une
prochaine réunion de l’Assemblée Départementale, au vu des résultats
obtenus à l’issue de la saison sportive 2012-2013.
4°) Soutien au développement et à la pratique de la Course landaise :
a) Fédération Française de la Course Landaise :
- d’attribuer à la Fédération Française de la Course Landaise les aides
suivantes :
•

fonctionnement

2 460 €

•

développement de la pratique de la course landaise

•

organisation de la finale des championnats de France
de vaches sans corde

13 500 €
10 800 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents
afférents.
b) Mutuelle des Toreros :
- d’attribuer une subvention de 6 990 € à la Mutuelle des Toreros landais pour
son fonctionnement 2013, à inscrire au Budget Primitif 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents
afférents.
5°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport :
- d’attribuer au MRAP la somme de 1 000 € pour la poursuite de la campagne
« une seule couleur, celle du maillot » en 2013.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013 et d’autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer tous documents afférents.
IV - Les équipements
Basket :

sportifs

d’intérêt

départemental - salle

de

dans le cadre du projet de création d’une nouvelle salle dédiée au Basket
porté par la Communauté de Communes Cap de Gascogne notamment pour le
club « Basket Landes » et son centre de formation départemental et compte
tenu de l’importance de l’équipement projeté :
- de prendre acte du plan de financement prévisionnel du futur équipement,
d’un coût évalué à un montant de 6 845 269 € HT, prévoyant les
participations financières suivantes :
- Etat – CNDS ............................................................ 900 000 €
- Région Aquitaine ................................................... 1 500 000 €
- Département des Landes......................................... 3 000 000 €
- Autofinancement – Communauté de Communes
Cap de Gascogne ................................................... 1 445 269 €
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- de rappeler que, par délibération n° H5 en date du 27 mars 2012,
l’Assemblée Départementale a voté, au bénéfice de ladite Communauté de
Communes, au titre de la participation du Département à un tel projet, une AP
2012 N°281 d’un montant de 3 000 000 €.
- d’inscrire, compte tenu de l’avancée de ce dossier et des études de
programmation auxquelles le Département est associé en tant que membre du
comité de pilotage, un CP prévisionnel 2013 de 440 000 € au Budget Primitif
2013, étant précisé que l’échéancier de ladite AP figure en annexe V.
- de préciser que l’étude de programmation ainsi que les modalités plus
précises du soutien du Département seront étudiées lors d’une prochaine
réunion de l’Assemblée départementale.
V – Soutenir le développement du surf :
1°) Fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral
(ACASAL) à Soustons :
la convention de gestion de l’ACASAL, conclue le 23 avril 2010, arrivant à son
terme le 31 avril 2013 :
- de préciser :
•

qu’une évaluation est actuellement menée entre l’ensemble des signataires
de ladite convention et des acteurs potentiellement intéressés par les
perspectives offertes par ce site,

•

que cette évaluation sera présentée à l’occasion d’une prochaine réunion
de l’Assemblée départementale.

- dans l’attente de la production de cette évaluation, de reconduire notre
partenariat pour la gestion de l’ACASAL avec le C.R.E.P.S. jusqu’au 1er mai
2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document
nécessaire pour la reconduction de ce partenariat jusqu’au 1er mai 2014.
- dans le cadre de la gestion de cet établissement par le C.R.E.P.S. Aquitaine
pour l’année 2013, d’inscrire les crédits suivants au Budget Primitif 2013 :
•
•

Fonctionnement de l’établissement
Achèvement de l’équipement initial de l’établissement

38 000 €
9 000 €

2°) Partenariat avec la Fédération Française de Surf (FFS) à Soorts-Hossegor :
- de rappeler qu’en complément du bail passé avec la Fédération Française de
Surf et en contrepartie de compensations financières, la F.F.S. s’est engagée
sur divers objectifs portant notamment sur le développement durable du surf
sur le littoral landais et la mise en place, en partenariat avec les fédérations
concernées, d’un pôle-ressources « Activités du littoral » au sein de
l’Académie du Surf.
- afin d’assurer la mise en œuvre effective de ce partenariat, d’autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer tout document nécessaire à intervenir.
3°) Attribution de subvention :
- d’accorder au Comité départemental de Surf des Landes, au même titre que
les autres Comités départementaux sportifs, une aide au fonctionnement de
6 000 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2013 et d’autoriser M. le
Président du Conseil Général à signer tout document afférent.
VI – Développer les sports de nature :
- de mobiliser le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI),
adopté par délibération du Conseil Général n°H6 en date du 14 avril 2011,
comme l’outil opérationnel du Département pour la mise en œuvre de sa
politique des sports de nature destiné à :
•

recenser et diffuser l’offre de sports de nature,

•

en garantir l’accès,
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•

y intégrer les principes de précaution environnementale dans une
perspective de développement de son usage sportif et selon les cas,
touristique, économique et social.

- d’assurer la mise en œuvre d’actions « sport de nature » financées par la
Taxe d’Aménagement sur des espaces, sites et itinéraires (ESI) et sur des
sites « expérimentaux ».
- de reconduire pour 2013 le règlement départemental relatif à la promotion
des sports de nature reposant notamment sur le principe de hiérarchisation
des ESI et tel que figurant en annexe IV :
•

Niveau III « ESI d’intérêt départemental » gérant des activités qui sont
des supports à une politique de promotion et de mise en marché des
activités sportives, avec une incidence sportive, touristique, reposant sur
un panel d’usagers divers. Ces ESI doivent être prioritaires dans cette
démarche de valorisation.

•

Niveau II « ESI d’intérêt départemental » reposant sur une fréquentation
d’usagers initiés. L’intérêt sportif est certain, mais les autres volets ne sont
que partiellement abordés. Ils seraient susceptibles d’être financés, s'ils
devaient être améliorés.

•

Niveau I « ESI d’intérêt local », support d'une pratique sportive affirmée
et régulière, mais dont l'attractivité ne dépasse pas l'échelon local.

•

les ESI non-inscriptibles au Plan Départemental au regard d’une
pratique peu identifiée, non pérenne ou pour des raisons d’ordre
environnemental, réglementaire, sécuritaire (ESI sur lesquels un travail
sera nécessaire pour une inscription future).

- de rappeler que son intervention financière s’opère de façon différenciée
(subventions) en fonction de l’intérêt du projet, au titre de la Taxe
d’Aménagement.
- d’inscrire un CP 2013 de 50 000 € (à prélever sur la Taxe d’Aménagement)
au titre de l’AP 2012 N°249, étant précisé que l’échéancier prévisionnel
correspondant figure en annexe V et que ledit crédit correspond au soutien
alloué par délibération n° H 3 en date du 25 juin 2012, à l’Association des
Planeurs de l’Adour.
- de voter une AP 2013 N°317 d’un montant de 50 000 € selon l’échéancier
prévisionnel suivant :
•

2013 25 000 €

•

2014 25 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2013 prévisionnel de 25 000 € (à prélever
sur la Taxe d’Aménagement) au titre d’aides en direction de porteurs de
projets privés.
- de mobiliser en conséquence la Taxe d’Aménagement pour toutes opérations
concernant ces espaces et itinéraires.
- d’engager des opérations à caractère expérimental
l’acquisition de matériels et équipements spécifiques.

qui

supposent

- d’inscrire à cette fin au Budget Primitif 2013 un crédit de 15 000 € pour
l’acquisition desdits matériels et équipements.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits dans la
limite des inscriptions budgétaires et à signer tous documents afférents à la
mise en œuvre de ces expérimentations.
- d’approuver le montant des inscriptions budgétaires correspondantes par
section et imputation telles que figurant en annexe V.
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CULTURE
Le Conseil général décide :
I – Aménagement et équipement de lieux culturels :
1°) Aide pour l’acquisition de matériel musical :
- de modifier le règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel
musical conformément à l’annexe II.
- d’adopter pour l’année 2013 ce règlement départemental d’aide ainsi
modifié.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour l’aide à l’acquisition de matériel
musical un crédit de 40 000 €, conformément à l’annexe I (annexe
financière), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour sa
répartition.
2°) Aide au premier équipement culturel :
- de modifier le règlement départemental d'aide au premier équipement
culturel conformément à l’annexe III.
- d’adopter pour l’année 2013 ce règlement départemental d’aide ainsi
modifié.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour l’aide au premier équipement culturel
un crédit de 9 000 €, conformément à l’annexe I (annexe financière),
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour sa répartition.
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3°) Aide à la Commande Artistique :
- de modifier le règlement départemental d'aide à la commande artistique
conformément à l’annexe IV.
- d’adopter pour l’année 2013 ce règlement départemental d’aide ainsi
modifié.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour l’aide à la commande artistique un
crédit de 7 500 €, conformément à l’annexe I (annexe financière), délégation
étant donnée à la Commission Permanente pour sa répartition.
4°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de
cinéma :
- de modifier le règlement départemental d'aide à la construction,
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma conformément à
l’annexe V.
- d’adopter pour l’année 2013 ce règlement départemental d’aide ainsi
modifié.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour l’aide à la construction,
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma un crédit de 10 000 €,
conformément à l’annexe I (annexe financière), délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour sa répartition.
5°) Aide aux équipements culturels :
a) Programmes antérieurs :
Compte tenu des projets à mener et à finaliser au titre de l'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma ainsi qu'au
titre de la construction et de la réhabilitation d'un équipement culturel,
- d'inscrire, dans le cadre de l’AP 2010 n° 148 « investissement et équipement
culturel 2010 », un CP 2013 de 50 283 € au Budget Primitif 2013 pour la
finalisation en 2013 des travaux de construction d’un centre culturel et sportif
à Biscarrosse, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I
(annexe financière).
- d'inscrire, dans le cadre de l’AP 2011 n° 191 « investissement et équipement
culturel 2011 », un CP 2013 de 318 000 € au Budget Primitif 2013 pour la
finalisation en 2013, par la Commune de Peyrehorade, des travaux de
restructuration du cinéma de la Commune en salle polyculturelle et la
continuité, par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, des
travaux de construction d’un centre de musique intitulé « Pôle Sud » sur la
Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière).
- d'inscrire, dans le cadre de l’AP 2012 n° 250 « investissement et équipement
culturel et cinéma 2012 », un CP 2013 de 125 000 € au Budget Primitif 2013
pour la continuité en 2013, par la commune de Pontonx-sur-l'Adour, des
travaux de restructuration des arènes de la commune en espace culturel
polyvalent, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I
(annexe financière).
- de procéder aux ajustements de chacune de ces AP, conformément à
l’échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe financière).
b) Programme 2013 :
•

Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel :

- de modifier le règlement départemental d'aide à la construction et à la
réhabilitation d'un équipement culturel conformément à l’annexe VI.
- d’adopter pour l’année 2013 ce règlement départemental d’aide ainsi
modifié.
- de voter, pour la mise en place de nouvelles réalisations au titre de l'aide à
la construction et de la réhabilitation d'un équipement culturel, une AP 2013
n° 318 « Investissement équipement culturel 2013 » d'un montant
de 500 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), est le suivant :
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.
.
.
.

CP
CP
CP
CP

2013
2014
2015
2016

:
:
:
:

104
131
131
133

900
000
000
100

€
€
€
€

- d'inscrire au Budget Primitif 2013 dans le cadre de l’application de ce
règlement, un CP 2013 de 104 900 €, au titre de l'AP 2013 n° 318, délégation
étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
6°) Commune de Capbreton :
- d'inscrire, dans le cadre de l’AP 2012 n° 309 « Maison de l’Oralité et du
Patrimoine », un CP 2013 de 30 000 € au Budget Primitif 2013 pour la
finalisation en 2013 par la Commune de Capbreton, des travaux
d’aménagement de la MOP - Maison de l’Oralité et du Patrimoine – (Travaux
de réhabilitation de deux espaces en un lieu dédié à l’oralité et au patrimoine),
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe
financière).
II - Soutien à la diffusion culturelle :
1°) Aide aux manifestations occasionnelles :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour le soutien aux manifestations
occasionnelles un crédit de 31 000 €, la Commission Permanente ayant
délégation pour sa répartition.
2°) Aides à la diffusion du spectacle vivant :
- de reconduire, pour l’année 2013, le règlement départemental d'aide à la
diffusion du spectacle vivant comprenant l’aide à la programmation, l’aide aux
évènements artistiques départementaux et aux scènes départementales
(annexe VII).
- de retenir, dans ce cadre, au titre de l'année 2013 les évènements
artistiques départementaux ci-après :
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•

le Festival des Abbayes

•

le Festival Musicalarue à Luxey

•

le Festival Fugue en Pays Jazz à Capbreton

•

le Festival International de Contis

•

le Festival Rue des Etoiles à Biscarrosse

•

le Festival Européen des Artistes de Cirque à Saint-Paul-lès-Dax

•

le Festival Toros y Salsa à Dax

•

le Festival de Musiques du Monde à Saint-Paul-lès-Dax

•

le Festival d’Art lyrique en Aquitaine

•

le Festival Jazz à Sanguinet

•

le Festival Les Moments Musicaux de Chalosse

•

le Festival Les Mouvementées

•

le Festival Chantons sous les Pins

•

la manifestation Rêv'enScène

•

la manifestation La Parade des Cinq Sens à Hastingues

•

la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne

•

la manifestation Festi’Mai en Seignanx

•

la manifestation Festirues à Morcenx

•

la manifestation 40 en Paires à Mugron

•

la manifestation Benquet Atout Cœurs

•

le Festival de Contes de Capbreton

•

le Festival Les Océaniques de Tarnos
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- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 808 000 € pour l'octroi des
aides prévues par ce règlement d’aide à la diffusion du spectacle vivant,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit.
III - Soutien à l'édition culturelle :
1°) Aide à l’édition d’ouvrage :
- de reconduire, pour l’année 2013, le règlement départemental d'aide à
l'édition d’ouvrage (annexe VIII).
- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2013 un crédit de 12 000 €,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit.
2°) Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique :
- de reconduire, pour l’année 2013, le règlement départemental d'aide à
l’enregistrement et à l'édition phonographique (annexe IX).
- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2013 un crédit de
10 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la
répartition de ce crédit.
IV - Aide aux projets artistiques :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour le soutien aux projets artistiques
(aide à la création et à la pratique artistique) un crédit de
41 600 €,
- d’accorder dans ce cadre à l’Association Les Amis de Guy Boniface une aide
d’un montant de 1 000 €, pour le remplacement de la statue « Guy Boniface »
au stade éponyme à Mont-de-Marsan.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
crédit restant.
V - Aide aux résidences artistiques :
- de reconduire, pour l’année 2013, le règlement départemental d'aide aux
résidences artistiques (annexe X).
- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2013 pour le soutien aux
résidences artistiques un crédit de 35 000 €, délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
VI - Aide en direction du cinéma :
1°) Soutien en direction du cinéma :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour le soutien en direction du cinéma
(actions de diffusion, création, éducation à l’image, de promotion et
d’animation) un crédit de 95 885 €, délégation étant donnée à la Commission
Permanente pour la répartition de ce crédit.
2°) Aide à la production cinématographique :
a) Règlement départemental d’aide à la production cinématographique :
- de reconduire, pour l’année 2013, le règlement départemental d'aide à la
production cinématographique (production de courts-métrages de fiction et de
documentaires) (annexe XI).
- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2013 un crédit de
150 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la
répartition de ce crédit.
b) Convention annuelle d’application financière - Accompagnement du CNC :
Conformément à la délibération n° I 1 en date du 7 novembre 2011 de la
Décision Modificative n° 2-2011, par laquelle l’Assemblée départementale a
validé la convention triennale 2011-2013, signée entre l’Etat, le Centre
National du Cinéma et de l'Image animée (CNC), la Région Aquitaine, le
Département des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Landes,
convention permettant un soutien financier du CNC en direction du
Département des Landes, dans le cadre des financements apportés au titre de
l’aide à la production cinématographique,
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d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention annuelle
d’application financière à intervenir en 2013, précisant l’engagement
prévisionnel global de chacun des partenaires à la mise en œuvre des axes
contractuels, au titre de l’année 2013, et en particulier du CNC (Centre
National du Cinéma et de l’Image animée), ainsi que le versement de sa
participation évaluée, conformément à la délibération n° I 1 du 7 novembre
2011, à 50 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2013.
- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2013, la somme de 50 000 €
représentant la participation du CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image
animée) au titre de l’exercice budgétaire 2013.
VII - Aide en direction du théâtre :
1°) Aide en direction du théâtre :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 237 500 € pour le soutien en
direction du théâtre (programmations théâtrales, initiation, animation, ateliers
de formation, ateliers de théâtre scolaire, projets artistiques de compagnies
professionnelles, troupes amateurs, rencontres, etc.), délégation étant donnée
à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
2°) La Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 52 000 €, pour les activités
culturelles de la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la libération de cette
aide au vu d’une présentation complète des activités de la Ligue.
VIII - La Musique et la Danse :
1°) Le Conservatoire des Landes :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 une participation statutaire de
1 493 000 € pour le fonctionnement du Syndicat Mixte du Conservatoire des
Landes en 2013.
- de prendre acte du fait que les investissements 2013 seront pris sur le
budget global du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes.
2°) Subventions aux organismes à vocation départementale :
- d'accorder aux associations et organismes culturels ci-après les subventions
de fonctionnement suivantes et d'inscrire les crédits au Budget Primitif 2013 :
•
•
•
•
•
•

Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR)
Union Musicale des Landes (UML)
Jeunesses Musicales de France (JMF)
Association Musicalarue
Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC)
Landes Musiques Amplifiées (LMA)

32
31
6
30
67
94

000
500
700
000
000
000

€
€
€
€
€
€

- de prendre acte du fait que les associations AMAC et LMA ont formulé en
2013 une demande afin d’obtenir le label national « SMAC » (scène musiques
actuelles), attribué par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Aquitaine (DRAC), label qui serait partagé par les deux opérateurs landais
sur la base d’un projet culturel porté en réseau.
- de soutenir l’accompagnement de cette demande de labellisation.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à accomplir toutes les
démarches utiles à ce projet de labellisation.
3°) Soutien à la musique et à la danse :
- de reconduire en 2013, afin d’accompagner la pratique musicale amateur,
l'aide forfaitaire annuelle allouée aux orchestres d’harmonie adhérant à l’Union
Musicale des Landes, étant précisé que, dans le cas où plusieurs orchestres
seraient l’émanation d’une même association, cette dernière ne peut
bénéficier que d’une seule aide départementale et que les orchestres
d'harmonie junior n'entrent pas dans ce dispositif, l'aide forfaitaire à attribuer
à chaque association étant fixée comme suit :
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•

1 800 € pour les orchestres d’harmonie comptant entre 20 et 45 musiciens

•

2 700 € pour les orchestres d’harmonie comptant plus de 45 musiciens
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- de consacrer un engagement global du Département de 371 000 € dans le
domaine du soutien à la musique et à la danse (pour les projets musicaux et
chorégraphiques n'entrant pas dans la catégorie des organismes à vocation
départementale) et d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2013 pour cette action le
crédit correspondant, délégation étant donnée à la Commission Permanente
pour la répartition de ce crédit.
IX - Aide aux arts plastiques :
- de consacrer un engagement global du Département de 95 500 € dans le
domaine de l’aide en direction des arts plastiques (aide au fonctionnement des
associations agissant en faveur des arts plastiques, soutien des projets
innovants ou particulièrement fédérateurs, permettant de diversifier l'offre et
d'amplifier l'audience des arts plastiques auprès des landais).
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2013 pour le soutien en direction des arts
plastiques le crédit correspondant, délégation étant donnée à la Commission
Permanente pour la répartition de ce crédit.
X - Soutien pour l’accès des jeunes à la culture :
Afin de favoriser l’accès des jeunes landais aux programmes d’actions
culturelles organisés par les structures à vocation départementale,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit global de 97 000 €, afin
d’accorder aux structures ci-après, les subventions réparties comme indiqué :
•

Jeunesses Musicales de France
pour son programme de diffusion musicale

20 500 €

•

Association Du Cinéma plein mon Cartable
pour le programme d’éducation à l’image

53 000 €

•

Ligue de l’Enseignement des Landes
pour l’accès des jeunes à l’opération Rêv’en Scène

23 500 €

XI - Actions Culturelles Départementales :
1°) Le Département - Acteur culturel :
a) Festival et manifestations culturelles organisés par le Département :
- de prendre acte de la délibération n° 5 du Conseil général en date du 4
février 2013 par laquelle ont été adoptés les programmes artistiques et
pédagogiques du Festival Arte Flamenco ainsi que les tarifs de stages, et a été
autorisée également l’impression des divers documents liés à l’organisation de
la manifestation.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après représentant la
participation du Département au budget annexe des "Actions culturelles
départementales" pour l'organisation du Festival Arte Flamenco 2013
(manifestation dont l’organisation a été validée par délibération n° I 1 en date
du 12 novembre 2012) :
•

Festival Arte Flamenco
du 30 juin au 6 juillet 2013

360 000 €

- d’approuver la mise en place d’un nouveau dispositif favorisant l’accès de
tous les collégiens à la culture, dans le cadre de sa politique éducative et
culturelle en faveur de la jeunesse, en étroite concertation avec la Direction
des services départementaux de l’Education nationale des Landes, le Rectorat
Aquitaine et la DRAC Aquitaine et comprenant 2 volets prioritaires :
•

la pratique artistique (ateliers et restitution)

•

la rencontre avec les œuvres et les artistes, à partir de la rentrée scolaire
2013-2014

- de fixer à quatre le nombre de collèges pouvant bénéficier pour l’année
scolaire 2013-2014 de ce dispositif.
- d’autoriser M. le Président de la Commission Intérieure des Affaires
Culturelles du Département en concertation avec les services concernés à
procéder au choix des collèges qui bénéficieront de cette action.
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b) Actions culturelles territorialisées :
Afin de poursuivre les différents partenariats entrepris par le Département au
titre de ses actions culturelles en faveur des arts de la scène, de la rue et du
cirque, ainsi que le développement des projets de valorisation des arts visuels
en lien avec le secteur du cinéma, des arts plastiques et de la photographie et
d’intervenir dans les champs de la musique et de la danse.
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de 101 000 € à verser au budget
annexe des "Actions culturelles départementales", la Commission Permanente
ayant délégation pour sa répartition.
c) Le parc scénique départemental :
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 pour le renouvellement du parc de
matériel départemental et la gestion de la régie de matériel scénique, les
crédits ci-après à verser au budget annexe des "Actions culturelles
départementales" :
•

Investissement

10 000 €

•

Fonctionnement

21 076 €

- d’approuver les modalités de prêt de matériel scénique départemental telles
qu’elles figurent en annexe XII.
- de déléguer à la Commission Permanente l’approbation d’une conventiontype de prêt, ainsi que l’approbation d’un contrat-type permettant le
recrutement des personnels spécialisés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à :
•

recruter de façon occasionnelle les personnels spécialisés et à signer les
contrats s'y rapportant

•

signer les conventions de prêt de matériel à intervenir avec les
organisateurs

- de prendre en charge les frais de déplacement à partir du domicile du
personnel spécialisé jusqu'à Mont-de-Marsan.
Pour la mise en œuvre des programmes ci-dessus :
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des "Actions
Culturelles départementales".
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
approuver les conventions avec les partenaires financiers au titre des "Actions
Culturelles départementales".
2°) Budget annexe des "Actions Culturelles départementales" :
- d'approuver le Budget Primitif 2013 du budget annexe des "Actions
Culturelles départementales", équilibré en dépenses et en recettes de la
manière suivante (annexe XIII) :
•

en section d'investissement, à la somme de

35 000,00 €

•

en section de fonctionnement, à la somme H.T. de

895 076,00 €

et qui intègre les opérations d’ordre relatives :
•

aux amortissements des biens acquis en 2012 selon les modalités
précédemment définies.

•

aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le
financement de ces immobilisations.

- d'approuver ainsi l’ensemble des règlements départementaux d’aides en
matière culturelle pour l’année 2013, tels qu'ils sont annexés à la présente
délibération.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions et
arrêtés s’y rapportant.
- d’approuver les inscriptions
annexe I (annexe financière).
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PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil général décide :
I – La Lecture publique :
L’accès pour chaque Landais à des documents de culture, d’information ou de
loisir sur tous supports.
1°) Actualiser régulièrement la collection départementale :
- d’inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2013 dans le cadre de la
gestion de la Médiathèque départementale, conformément à l’annexe n° I
(annexe financière), un crédit global d’un montant de :
295 500 €
dont 268 200 € seront consacrés à l’acquisition de documents.
- de prendre acte des actions telles que votées par l’Assemblée
départementale au cours de sa séance du 4 février 2013 (délibération n° 5)
engagées par la médiathèque départementale des Landes.
2°) Renforcer le réseau départemental de lecture publique :
- de modifier le règlement d’aide au développement des bibliothèques et
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique en y
ajoutant un article 6-3 intitulé Aide à la manifestation « Itinéraire »,
l’ensemble des articles du règlement applicable en 2012 demeurant
inchangés.
- d’adopter au titre de 2013, le règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique ainsi modifié et joint en annexe II.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour les aides à la professionnalisation des
équipes, conformément à l’annexe n° I (annexe financière) un crédit de
17 820 €.
délégation étant donnée à la Commission permanente pour sa répartition.
a) Aide à l’investissement - Programmes antérieurs :
Considérant les opérations soldées à ce jour et le montant prévisionnel des
aides restant à verser d’ici la fin de l’année,
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de

50 000 €

dans le cadre de l’AP 2011 n° 194 relative à l’aide aux bibliothèques 2011,
selon l’échéancier prévisionnel tel qu’il figure en annexe n° I (annexe
financière).
- d'inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de

125 000 €

dans le cadre de l’AP 2012 n° 251 relative à l’aide aux bibliothèques 2012,
selon l’échéancier prévisionnel figurant en annexe n° I (annexe financière).
- d’inscrire, au titre du soutien apporté par le Département à la création d’un
pôle de lecture publique dit « Médiathèque du Marsan » (délibération du
Conseil général en date du 16 juillet 2004 relative au contrat d’agglomération
du Marsan), un CP 2013 de
287 000 €
dans le cadre de l’AP au titre de la reprise d’antériorité pour l’aide à la
construction de la médiathèque du Marsan (conformément à l’annexe n° I,
annexe financière).
- de clôturer l’AP n° 146 relative aux aides aux investissements Lecture
publique à un montant de 172 012,84 €, conformément au tableau figurant
en annexe n° I (annexe financière), les opérations de construction et
d’équipement lancées au titre de l’aide au développement des bibliothèques et
des médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique
pour 2010 ayant toutes été clôturées en 2012.
b) Aide à l’investissement - Programme 2013 :
- de voter au titre du programme 2013 une AP n° 324 « Aides – Bibliothèques
2013 » de 500 000 €,
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étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément à l’annexe n° I
(annexe financière) est le suivant :
2013
2014
2015
2016

....................... 105
....................... 110
....................... 115
....................... 170

000
000
000
000

€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un CP 2013 de

105 000 €

délégation étant donnée à la Commission permanente pour sa répartition.
3°) Animer et impulser des actions culturelles dans le cadre du réseau
départemental de lecture publique :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 en fonctionnement les crédits ci-après :


dans le cadre de l’aide au financement des manifestations initiées par les
bibliothèques et médiathèques du réseau
40 000 €



dans le cadre de l’aide à la manifestation Itinéraire



dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe des
Actions Educatives et Patrimoniales, pour le financement des programmes
départementaux d’animation et de formation des bibliothécaires pour
l’année 2013
43 000 €



dans le cadre de l’aide à la manifestation Courant livres, qui vise à
permettre à l’Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine de
soutenir les collèges porteurs de projets autour du livre
2 500 €

30 000 €

délégation étant donnée à la Commission permanente pour leur répartition.
II – Les Archives départementales :
1°) Conserver et restituer la mémoire écrite des Landes :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour le fonctionnement des Archives
départementales et pour les opérations de conservation préventive de celles-ci
(avec notamment une nouvelle campagne de dépoussiérage, la reconduite des
restaurations de documents, le maintien du plan d'acquisition d'archives
privées et la mise à disposition de tous les registres-matricules des classes
1867-1918 dans le cadre du projet national impulsé par le Service
interministériel des Archives de France pour la célébration du centenaire de la
guerre 1914-1918) :
•
•

en investissement,
en fonctionnement,

61 000 €
126 500 €

2°) Connaître le service départemental des Archives :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° I (annexe
financière), les crédits ci-après pour financer sur le budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales » le fonctionnement du service des
archives, la réalisation d’une exposition intitulée « L’homme et le végétal »,
ainsi que l’organisation de conférences :
•

en dépenses :
-

•

- en investissement,
- en fonctionnement,

19 500 €
45 000 €

en recettes :
-

régie de recettes (photocopies)

2 000 €

la Commission permanente ayant délégation pour l’ensemble de ces actions.
III – La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine :
1°) Les musées :
a) Le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour le fonctionnement du Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet les crédits ciaprès, représentant la participation départementale au budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales » qui par ailleurs est présenté :
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•

en investissement

•

en fonctionnement

148 050 €
90 000 €

b) Abbaye d’Arthous - Centre départemental du Patrimoine :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 pour le fonctionnement du Centre
départemental du Patrimoine de l’Abbaye en 2013, conformément à l’annexe
n° I (annexe financière), les crédits ci-après, au titre de la participation
départementale
au
Budget
Annexe
des
« Actions
Educatives
et
Patrimoniales » :
•

en investissement

•

en fonctionnement

62 000 €
485 000 €

- de prendre acte des actions telles que votées par l’Assemblée
départementale au cours de sa séance du 4 février 2013 (délibération n° 5)
engagées au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous (accueil de
scolaires).
c) La Charte départementale des musées :
- de reconduire la Charte départementale des musées en 2013 (annexe
n° III).
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° I (annexe
financière), un crédit de
27 200 €
afin de permettre l’attribution de subventions dans le cadre de la Charte
départementale des musées, la Commission permanente ayant délégation
pour la répartition de ce crédit.
d) Les musées publics :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, dans le cadre de la gestion du service
départemental de la Conservation des musées et du Patrimoine et
conformément à l’annexe n° I (annexe financière), les crédits ci-après :
•

pour l’acquisition de matériel d’exposition

15 000 €

•

pour les projets d’investissement muséographiques

50 000 €

•

pour le fonctionnement de la Conservation
départementale des Musées

73 900 €

- de donner délégation à la Commission permanente pour l’approbation de
tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des projets d’investissement
muséographiques en fonction des dossiers qui seront présentés au
Département.
e) Le musée de la Chalosse :
- d’accorder à la Communauté de communes du canton de Montfort-enChalosse, conformément à l’annexe n° I (annexe financière), pour la gestion
du Musée de la Chalosse, reconnu Musée de France et consacré à la vie
quotidienne, agricole et artisanale dans les Landes, une subvention, pour
l’année 2013, de
74 205 €
f) Politique des sites majeurs d’Aquitaine :
Dans le cadre de l’accompagnement des structures concernées par la
valorisation touristique des patrimoines de Sorde, Arthous et Brassempouy
(reconnus sites majeurs d’Aquitaine) et, à ce titre, partenaires privilégiés du
Département,
- d’attribuer à la Communauté de communes Coteaux et Vallée des Luys,
conformément à l’annexe n° I (annexe financière), les subventions suivantes :
•

en fonctionnement
manifestations :

pour

le

programme

2013

d’expositions et de
74 205 €

•

en investissement pour des travaux d’aménagement et de restructuration
de l’accueil des publics :
30 000 €
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- d’attribuer en fonctionnement à la Communauté de communes du pays
d’Orthe pour l’édition de l’année 2013 de l’évènementiel Ondes et
Lumières dont elle est maître d’ouvrage, conformément à l’annexe n° I
(annexe financière), la subvention suivante :
24 250 €
2°) Les monuments historiques :
a) L’Abbaye d’Arthous :
En vue de finaliser l’ouverture au public du monument et de permettre
l’aménagement de la cour et celui de l’église,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, dans le cadre de l’AP n° 253
« Aménagement cours Abbaye d’Arthous », conformément à l’échéancier
figurant en annexe n° I (annexe financière), un CP 2013 de
100 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter des subventions
auprès des partenaires publics et privés pour toutes les opérations menées
dans le cadre du programme Sites majeurs d’Aquitaine 2011-2013, recettes
qui feront l’objet d’une inscription budgétaire en Décision Modificative au cours
de l’année 2013.
b) Le logis abbatial de Sorde-l’Abbaye :
En vue de l’ouverture aux publics de ce monument historique (classé par
arrêté du 31 janvier 2008) qui nécessite une réflexion globale sur l’accueil et
la circulation des publics, la réorganisation des espaces et le développement
de nouvelles prestations de visite,
- d’inscrire dans le cadre de l’AP n° 254 « Aménagement grange et mosaïques
de Sorde », conformément à l’annexe n° I (annexe financière), un CP 2013 de
162 000 €
pour la réalisation de cette étude et les premiers travaux d’aménagement à
effectuer pour l’accueil et l’accessibilité des publics.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter des subventions
auprès des partenaires publics et privés pour toutes les opérations menées
dans le cadre du programme Sites majeurs d’Aquitaine 2011-2013, recettes
qui feront l’objet d’une inscription budgétaire en Décision Modificative au cours
de l’année 2013.
c) Restauration des mosaïques de Sorde-l’Abbaye :
Dans le cadre de la poursuite de la restauration des mosaïques gallo-romaines
classées à l’inventaire des monuments historiques à Sorde-l’Abbaye,
- de voter au titre du programme de restauration 2013, conformément à
l’annexe n° I (annexe financière), une AP 2013 n° 323 « Mosaïques B de
Sorde Programme 2013 » de
126 881 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément à l’annexe n° I
(annexe financière), est le suivant :
2013 :

120 000 €

2014 :

6 881 €

- d’inscrire ainsi un CP 2013 de

120 000 €

d) L’aide aux communes et aux groupements de communes pour la
restauration de leur patrimoine historique :
- de reconduire, en 2013, le règlement départemental d’aide à la restauration
du patrimoine culturel des communes et de leurs groupements (annexe
n° IV).
- de modifier l’AP n° 51 « Aide au patrimoine protégé 2009 » conformément à
l’échéancier figurant en annexe n° I (annexe financière) en raison du retard
pris pour la validation des travaux réalisés sur les églises de Saint-Paul-lèsDax et de Carcen-Ponson, et d’inscrire ainsi un CP 2013 d’un montant de
58 000 €
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- d’inscrire les CP 2013 suivants, conformément à l’annexe n° I (annexe
financière) :
•

au titre des aides 2010

95 000 €

•

au titre des aides 2011

95 000 €

•

au titre des aides 2012

95 000 €

- de voter, pour les aides 2013, une AP 2013 n° 322 « Participation aux
travaux monuments/sites/objets protégés 2013 » d’un montant de 200 000 €,
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2013
2014
2015
2016

:
:
:
:

70
45
45
40

000
000
000
000

€
€
€
€

- d’inscrire ainsi un CP 2013 de

70 000 €

délégation étant donnée à la Commission permanente pour la répartition des
crédits.
e) Acquisition et restauration d’œuvres d’art :
Dans le cadre de la politique départementale de préservation et de
valorisation de collections,
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 la somme de

63 000 €

pour l’acquisition et la restauration des collections départementales.
3°) Autres actions :
a) Soutien aux manifestations et expositions temporaires :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° I (annexe
financière), un crédit de
59 500 €
pour l’attribution de subventions aux manifestations, animations ou
expositions temporaires, la Commission permanente ayant délégation pour la
répartition de ce crédit.
b) Prêt de matériel muséographique :
Afin de permettre le prêt, à titre gratuit, de matériel muséographique
départemental aux organisateurs publics d’expositions (Etat, communes,
groupements de communes) ainsi qu’aux associations à caractère artistique,
historique, archéologique, ethnographique ou scientifique,
- d’approuver les modalités de prêt de matériel
départemental telles que figurant en annexe n° V.

muséographique

- de donner délégation à la Commission permanente pour l’approbation d’une
convention-type de prêt du matériel muséographique.
c) Aides aux projets - Etudes, recherches et inventaires historiques et
archéologiques :
Dans le cadre de la mission du Département en matière de connaissance et de
diffusion du patrimoine culturel landais (soit en réalisant directement des
études et des publications, soit en apportant son soutien à d’autres
institutions),
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe n° I (annexe
financière) les crédits suivants :
•

pour l’attribution de subventions aux travaux d’inventaires, de recherches
historiques et archéologiques et à leur publication, la Commission
permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit,
15 000 €

•

pour l’achat de documents destinés au centre de documentation de la
Conservation des Musées
500 €
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d) Aides à la publication :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de
24 250 €
pour l’attribution de subventions aux publications portant sur le patrimoine
landais, la Commission permanente ayant délégation pour la répartition de ce
crédit.
e) Aides aux associations :
- d’accorder aux associations ci-après, œuvrant dans le secteur de la
connaissance et de la valorisation du patrimoine, les subventions suivantes au
titre de l’année 2013 :
•

Association des Amis des Eglises Anciennes des Landes

2 400 €

•

Société de Borda

6 900 €

•

Société landaise des Amis de Saint-Jacques
et d’Etudes Compostellanes

3 000 €

•

Fondation du Patrimoine

5 000 €

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2013, conformément à l’annexe
n° I (annexe financière), un crédit global de 17 300 €.
IV - La culture gasconne :
1°) Programme d’actions départementales :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après correspondant à la
mise en place du dispositif de stages de langue pour adultes organisé par le
Département sur tout le territoire landais en partenariat avec des associations
locales :
•

pour l’acquisition de méthodes et de fournitures

2 000 €

•

à titre de participation départementale au Budget Annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales »
20 000 €

2°) Aide aux associations :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de

21 000 €

pour l’attribution de subventions aux associations œuvrant dans le secteur de
la culture gasconne.
- de donner délégation à la Commission permanente pour la répartition des
aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
V – Les cultures numériques :
Dans le cadre de l’action du Département pour faciliter et développer l’accès
des Landais aux usages des technologies numériques en matière culturelle et
patrimoniale,
- de poursuivre en 2013 les actions entreprises les années précédentes
(renouvellement des logiciels métiers pour la Conservation des Musées, le
Musée d’Arthous et le Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet,
acquisition de ressources numériques pour le portail du réseau de lecture
publique du Département, achèvement de l’inventaire informatisé des
collections d’Arthous, numérisation complémentaire de documents d’archives),
aucune participation du Budget principal du Département n’étant à inscrire au
Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » (au vu des
excédents dégagés par le compte administratif du Budget Annexe en 2012).
VI – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales :
1°) Compte administratif 2012 :
- d’adopter, conformément à l’annexe n° VI, le Compte Administratif de
l’exercice 2012 du Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales »
faisant apparaître les résultats suivants :
•

Section d‘investissement
Dépenses
Recettes

Prévu

Réalisé

1 678 766,02 €
1 678 766,02 €

746 038,48 €
1 506 346,63 €

Excédent 2012 repris au BP 2013
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•

Section de fonctionnement
Prévu
Dépenses
Recettes

Réalisé

2 964 796,54 €
2 964 796,54 €

1 817 792,88 €
2 927 711,85 €

Excédent 2012 repris au BP 2013

1 109 918,97 €

- d’affecter l’excédent d’investissement (760 308,15 €) et l’excédent de
fonctionnement (1 109 918,97 €) selon le détail figurant en annexe n° VII.
2°) Création d’un tarif spécifique « Sites Majeurs d’Aquitaine » pour l’Abbaye
d’Arthous :
En vue de valoriser les sites majeurs de Sorde, Arthous et Brassempouy
auprès des publics touristiques,
- d’abroger la partie de la délibération n° 5 du 4 février 2013 par laquelle
l’Assemblée départementale a délégué à la Commission Permanente les
décisions relatives aux Actions Educatives et Patrimoniales et en particulier
l’adoption des tarifs liés à ces actions.
- d’adopter,
pour
l’année
2013,
un
tarif
spécifique
« Sites
majeurs d’Aquitaine » de 3 € (billet expositions permanente et temporaire) au
lieu de 4,50 € qui concernera les détenteurs du Guide des activités et
découvertes du Comité départemental du Tourisme (CDT) des Landes, sur
présentation de celui-ci.
- de donner délégation à la Commission permanente en matière « d’Actions
Educatives et Patrimoniales », c’est-à-dire pour approuver les décisions liées à
l’organisation des colloques, conférences, expositions, concours, spectacles,
l’édition de documents en maîtrise d’ouvrage départementale, la gestion du
matériel muséographique, ainsi que celles qui y sont directement rattachées, à
savoir : contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de subventions,
règlements pour les jeux et concours.
3°) Budget Primitif 2013 :
- d’approuver le Budget Primitif 2013 du Budget Annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales » tel que joint en annexe n° VIII, équilibré en
dépenses et en recettes :
•
•

en section d’investissement
en section de fonctionnement

1 449 149,86 €
2 441 154,00 €

et qui intègre les opérations d’ordre relatives :
- aux amortissements des biens
précédemment définies ;

acquis en 2012 selon les modalités

- aux écritures comptables relatives
financement de ces immobilisations ;

aux

subventions

reçues

pour

le

- aux écritures liées à la comptabilité de stocks mise en place en 2007, pour le
suivi des opérations d’achats et de ventes des produits proposés au public sur
les sites du Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, du
Centre
départemental
du
Patrimoine
d’Arthous
et
aux
Archives
départementales,
étant précisé qu’un ajustement sera réalisé sur les opérations d’ordre à
l’occasion de la Décision Modificative n° 1 de 2013.
- de donner délégation à la Commission permanente du Conseil général pour
approuver tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de ces actions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter des subventions
auprès des partenaires publics et privés pour toutes les opérations menées
dans le cadre du budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
- de reconduire l’ensemble des règlements départementaux d’aides en matière
de Patrimoine Culturel pour l’année 2013.
- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires correspondants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions et
arrêtés s’y rapportant.
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PERSONNEL DÉPARTEMENTAL - SUBVENTIONS
Le Conseil général décide :
I – Créations de postes :
1°) Emplois permanents :
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
afin de renforcer l’effectif des agents affectés au collège de SAINT-GEOURS-DEMAREMNE pour la rentrée prochaine,
- de créer :
. un poste appartenant au cadre d’emplois des Adjoints techniques des
établissements d’enseignement - catégorie C -.
2°) Emplois occasionnels :
- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des
agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité,
les postes figurant en annexe I.
- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime
indemnitaire de ces personnels.
3°) Promotions internes :
- afin de pouvoir placer les fonctionnaires promouvables sur leurs nouveaux
grades, de créer trois postes de Rédacteurs.
II – Transformations de postes :
- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées
notamment à des départs à la retraite, à des mutations ou encore à des
réussites à des concours.
III – Renouvellements et révisions de contrats :
•

Le Directeur du Tourisme :

- de renouveler son contrat à durée déterminée du 1er au 6 avril 2013, selon
les mêmes caractéristiques que le précédent.
- de renouveler son contrat en le transformant en contrat à durée
indéterminée, dans la mesure où il a déjà accompli une période d’emploi de
6 ans sur ce poste.
- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit :
.
.
.
•

rémunération : basée sur la hors échelle D3 (maintien
traitement indiciaire antérieur),
primes et indemnités : dans la limite de 20 160 € / an,
date d’effet : 7 avril 2013.

du

Le Chargé de mission à la Forêt :

- de renouveler son contrat.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.
.
.
.
•

durée : trois ans,
rémunération : basée sur l’indice brut 666,
primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la
limite de 12 167,61 € / an,
date d'effet : 1er avril 2013.

Les quatre Assistants socio-éducatifs :

- de modifier leurs contrats à durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de leurs contrats comme suit :
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.
.
•

primes et indemnités : régime indemnitaire des Assistants socioéducatifs principaux dans la limite de 5 959,49 € / an,
date d'effet : 1er avril 2013.

Le Moniteur éducateur :

- de modifier son contrat à durée indéterminée,
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.
.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Assistants socioéducatifs dans la limite de 5 899,88 € / an,
date d'effet : 1er avril 2013.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ces contrats.
- de prélever les crédits nécessaires sur
départemental.

le chapitre 012 du budget

IV – Financement de la protection sociale complémentaire :
- d’instaurer au 1er mars 2013, après avis favorable à l’unanimité du Comité
Technique Paritaire dans ses séances des 20 décembre 2012 et 20 février
2013, le maintien, selon la procédure de labellisation, d’une participation
financière employeur sur les risques Santé et Prévoyance, selon les modalités
ci-après :
•

Les risques Santé et prévoyance sont pris en compte au titre de la
participation dans la limite d’un montant annuel moyen par agent de
205,79 € (123,47 € part santé, 82,31 € part prévoyance).

•

Les bénéficiaires du dispositif sont les fonctionnaires, les contractuels de
droit public et de droit privé, qui en feront la demande.

•

La participation employeur est directement versée aux opérateurs
mutualistes qui devront la répercuter intégralement et qui viendra en
déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents.

- de fixer le montant de la participation départementale conformément au
tableau ci-après :

Tranches
de rémunération
brute annuelle

Montant
mensuel
participation

Part santé

Part
prévoyance

≥ 40 000 €

7,00 €

4,20 €

2,80 €

de 35 000 à 39 999 €

10,00 €

6,00 €

4,00 €

de 30 000 à 34 999 €

14,60 €

8,76 €

5,84 €

de 25 000 à 29 999 €

17,50 €

10,50 €

7,00 €

jusqu’à 24 999 €

21,50 €

12,90 €

8,60 €

V – Avancements de grades – ratios promus promouvables – créations
de postes :
- d’arrêter, conformément à l’article 35 de la Loi n° 2007-209 du
19 février 2007, les taux de promotions ou ratios promus / promouvables
figurant dans le tableau ci-dessous.
- de mettre en œuvre la règle selon laquelle lorsque le résultat de l’application
du taux de promotion à l’effectif de promouvables n’est pas un nombre entier,
ce dernier est arrondi à l’entier supérieur.
- de créer, pour permettre ces avancements de grade avec effet au 1er janvier
2013, les postes figurant dans le tableau ci-dessous :
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Filière

Grade

Catégorie A
Directeur
Administrative
Attaché principal
Ingénieur en chef de classe normale
Technique
Ingénieur principal
Sage femme de classe exceptionnelle
Sage femme de classe supérieure
Médecin hors classe
Médico-sociale
Médecin de 1ère classe
Puéricultrice de classe supérieure
Psychologue hors classe
Catégorie B
Rédacteur principal de 1ère classe
Administrative
Rédacteur principal de 2ème classe
Animation
Animateur principal de 2ème classe
Culturelle
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Assistant médico-technique de classe supérieure
Médico-sociale
Assistant socio-éducatif principal
Catégorie C
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Administrative
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe des
Technique
établissements d’ens
Adjoint technique principal de 2ème classe des
établissements d’ens
Adjoint technique de 1ère classe des établissements
d’ens.
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Culturelle
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
Agent spécialisé des écoles maternelles principal
Médico-sociale de 1ère classe
Agent social principal de 1ère classe

Nombre
de
Taux de
promou- promotion
vables

Postes à
créer

7
12
12
16
3
2
2
1
3
4

14
16
8
6
33
50
50
100
33
25

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

22
8
2
6
7
49

18
12
50
16
28
8

%
%
%
%
%
%

4
1
1
1
2
4

20
23
24
8
120
19

20
21
16
12
12
42

%
%
%
%
%
%

4
5
4
1
15
8

8

25 %

3

66 %

55

27 %

2
2
15

1
1
1

100 %
100 %
100 %

1
1

1

100 %

1

1

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget
départemental et sur les chapitres correspondants des budgets annexes
concernés.
VI – Subventions :
- d’accorder, au titre de l’année 2013, les subventions suivantes :
* Comité d’Action Sociale du Conseil Général

640 000 €

* Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez

298 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 du Budget Primitif 2013.
- d’inscrire les recettes correspondant au remboursement des salaires et des
charges des agents mis à disposition de ces structures, au chapitre 70 du
Budget Primitif 2013, réparties comme suit :
* Comité d’Action Sociale du Conseil Général

108 000 €

* Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez

298 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions et
actes afférents.
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VII – Contribution au Service Social du Conseil Général :
- d’accorder une contribution de 80 000 € au Service Social du Conseil Général
pour son fonctionnement au cours de l’année 2013 et permettant le
versement :
- d’allocations pour séjour des enfants :
•
•
•
•
•

en
en
en
en
en

colonies de vacances,
centres de loisirs sans hébergement,
maisons familiales de vacances et gîtes,
séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif,
séjours linguistiques.

- d’allocations de restauration
- d’aides aux familles :
•
•

prestations pour la garde des jeunes enfants,
allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant.

- de mesures propres aux enfants handicapés :
•
•
•

allocations aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans,
allocations pour les enfants infirmes poursuivant des études ou en
apprentissage,
séjours en centres de vacances spécialisés.

- d’inscrire le crédit correspondant au chapitre 65 du Budget Primitif 2013.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes tel que
figurant en annexe III de la présente délibération.
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DÉLÉGATIONS
Le Conseil général décide :
I – Délégation au Président – renouvellement d’adhésion à des
associations :
- conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, d’autoriser M. le Président du Conseil Général, pour la durée de
son mandat, à :
•

procéder, au nom du Département, au renouvellement des adhésions aux
associations dont il est membre,

•

libérer les cotisations afférentes.

- de préciser que M. le Président du Conseil Général informera le Conseil
Général desdits renouvellements auxquels il aura procédé.
- de rappeler que la première décision d’adhésion à une association reste du
ressort de l’Assemblée départementale ainsi que les inscriptions de crédits
correspondantes.
II – Délégations
formation :

à

la

Commission

Permanente

en

matière

de

- d’abroger la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’approbation des conventions de stage de formation des élus et du
personnel, ainsi que les conventions des étudiants bénéficiant d’une
gratification.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’approbation :
•

de la liste des organismes auprès desquels les élus et/ou le personnel
départemental se forment,

•

des conventions de stage des étudiants accueillis au sein des services du
Département et qui bénéficient d’une gratification.

DÉSIGNATIONS DE CONSEILLERS GÉNÉRAUX – COMMISSION
CHARGÉE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DU JURY
CRIMINEL
Le Conseil général décide :
- conformément à l’article 262 du Code de Procédure Pénale, de désigner pour
siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein de la
Commission chargée de dresser la liste des jurés appelés à siéger pour l’année
2013, les Conseillers Généraux suivants :
•

M. Henri BEDAT

•

M. Jean-Marie BOUDEY

•

Mme Monique LUBIN

•

M. Jean-Louis PEDEUBOY

•

M. Michel HERRERO

LE BUDGET DU SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS ET DE
L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication
concernant les actions menées durant l'année 2012 par le Service des
Systèmes d'Informations et de l'Administration Electronique du Conseil
Général.
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I – Mise en place d’outils informatiques en 2013 :
- de se prononcer favorablement sur le remplacement, la mise à niveau ou
l’acquisition de divers progiciels (logiciel d’analyses statistiques, logiciel de
gestion du courrier, logiciel de gestion des assistants maternels…) ainsi que
sur l’acquisition de diverses licences.
- de procéder ainsi dans ce cadre au Budget Primitif 2013, afin de poursuivre
l’informatisation des services du Département, aux inscriptions budgétaires ciaprès, conformément à l’annexe n° I (annexe financière) :
•

Logiciels et licences

140 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 dans le cadre de la maintenance externe
des applications informatiques du Département, conformément à l’annexe n° I
(annexe financière), un crédit de
104 000 €
II – Dématérialisation des documents budgétaires :
- d’abroger la partie de la délibération n° J 4 en date du 7 novembre 2011 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour mettre en œuvre les procédures de dématérialisation des actes du
Département.
- de se prononcer favorablement sur l’extension du processus de
dématérialisation initié par l’Etat à la transmission et au contrôle des
documents budgétaires du Département (nomenclatures budgétaires et
comptables M4 - instruction budgétaire et comptable applicable aux services
publics locaux industriels et commerciaux - et M52 - instruction budgétaire et
comptable des départements et de leurs établissements publics
administratifs -).
- d’approuver, afin de permettre de procéder à la télétransmission et au
contrôle des documents budgétaires établis dans le cadre des instructions
budgétaires et comptables M4 et M52, le projet d’avenant à la convention du
11 janvier 2011 établie entre le Département et l’Etat relative à la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil Général à signer cet avenant.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour mettre en œuvre les
procédures de dématérialisation des actes du Département.

548

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication
portant sur les actions et les aides départementales de l’année 2012 en
matière de technologies, d'information et de communication.
I – Aménagement numérique du territoire :
1°) Finalisation du Schéma Territorial d’Aménagement Numérique :
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 un crédit de

10 000 €

conformément à l’annexe n °I (annexe financière), afin de solder le coût de la
prestation de la société ON-X retenue pour accompagner le département en
matière de réflexion et d’élaboration du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) des Landes.
- d’inscrire en recettes la somme de

12 500 €

au titre de la participation de la Région Aquitaine à cette démarche.
2°) Règlement d’intervention du Conseil général des Landes pour les projets
de montée en débit :
- d’approuver un nouveau règlement d’intervention du Conseil général des
Landes, se substituant au règlement d’intervention jusque-là applicable et qui
avait été suspendu lors de la séance du 7 novembre 2011 de l’Assemblée
départementale (délibération n° J 4), pour les projets de montée en débit, tel
qu’il figure en annexe II, afin d’accompagner les projets d’aménagement
numérique.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013, au titre de l’application du règlement
d’intervention du Conseil général des Landes pour les projets de montée en
débit, un crédit total de
500 000 €
3°) Mise à disposition de France Télécom des infrastructures d’accueil pour le
Haut-Débit (NRA-ZO) :
Conformément à la convention en date du 7 mai 2010, par laquelle le
Département a mis à disposition d’Orange France 16 NRA-ZO (Nœuds de
Raccordement Abonné – Zone d’Ombre) de quinze communes landaises, pour
une durée de cinq ans,
- de prendre en compte le versement d’une redevance annuelle de mise à
disposition acquittée par l’opérateur Orange de
16 000 €
- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2013 la somme correspondante.
4°) Programme national de couverture des zones blanches de la téléphonie
mobile :
- d’inscrire en recettes la somme de 119 000 €
afin de finaliser la construction de trois pylônes dans le cadre du plan
gouvernemental de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile,
concernant les communes de Bats, Urgons, Taller et Luxey, le Département
des Landes étant accompagné pour cette opération d’investissement par
l’Union européenne et par l’Etat.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à accomplir les démarches
nécessaires à la perception de ces recettes.
II - Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux
réseaux et frais de télécommunications :
Conformément à l’annexe n° I (annexe financière),
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits ci-après :
•

•

pour la gestion du marché des télécommunications,
comprenant les frais de télécommunications et
les liaisons internet
pour la gestion des hébergements des sites Internet
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•

pour la gestion du marché des copieurs multifonctions

85 000 €

•

pour la gestion de l’ensemble des prestations de services
informatiques de la collectivité

•

pour l’acquisition de petits matériels et fournitures
non-immobilisables

70 000 €

•

pour les maintenances des matériels de téléphonie

20 000 €

•

pour les maintenances des matériels informatiques

80 000 €

170 600 €

- d’inscrire, dans le cadre de la poursuite de notre collaboration avec l’Institut
National de l’Audiovisuel (INA) autour du site Internet « empreintes
landaises », et afin d’enrichir son contenu en documents vidéographiques, un
crédit de
14 400 €
- d’inscrire dans le cadre des refacturations effectuées par le Département au
titre de ses différents budgets annexes concernant les frais de
télécommunications et les frais liés aux copieurs, une recette de
60 000 €
- d’inscrire au Budget primitif 2013, afin de financer la liaison à Internet des
collèges landais au vu du nouveau groupement d’achat constitué avec la
Région Aquitaine et le Département de la Dordogne, un crédit d’un montant
de
150 000€
- d’inscrire d’autre part au Budget Primitif 2013 :
•

pour les frais de télécommunications
Départementales (UTD) un crédit de

des

Unités

Territoriales
30 000 €

•

pour les locations de copieurs multifonctions des UTD, un crédit de
fonctionnement de
10 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013, dans le cadre des immobilisations
corporelles et incorporelles liées aux secteurs de l’informatique et de la
téléphonie,
•

pour le renouvellement des matériels informatiques

300 000 €

•

pour le renouvellement des logiciels bureautiques

100 000 €

•

pour la modernisation des équipements de téléphonie

40 000 €

•

pour les travaux liés aux interventions sur les réseaux
informatiques et téléphoniques des bâtiments départementaux

30 000 €

III – Syndicat Mixte ALPI :
- d’accorder au syndicat Mixte « Agence Landaise Pour l’Informatique » (ALPI)
au titre de l’année 2013, les participations financières suivantes :
•

adhésion 2013

19 000 €

•

participation au titre du pacte financier

170 000 €

•

maintenance des matériels et équipements
informatiques du parc

130 000 €

•

acquisition de logiciels de gestion des subventions

20 000 €

•

maintenance du logiciel ORPHEE destiné
à la médiathèque départementale

40 000 €

•

plate-forme de dématérialisation des marchés publics

30 000 €

•

plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité

10 000 €

•

logiciel Webpublic 40, permettant de générer des sites internet

9 500 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits correspondants, conformément
à l’annexe I (annexe financière).
IV – Renouvellement adhésion - Association AVICCA :
- de renouveler notre adhésion pour 2013 à l’Association AVICCA (Association
des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et
l’Audiovisuel).
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- d’inscrire au Budget Primitif 2013 à ce titre, conformément à l’annexe I
(annexe financière), la somme de
1 350 €
- d’approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2013 afférentes tel
que figurant en annexe n° I (annexe financière) à la présente délibération.
- de clôturer les Autorisations de Programme n° 218 (Haut-Débit NRA-ZO) à
55 642,50 €, n° 196 (Haut-Débit Morcenx) à 100 000 €, n° 108 (téléphonie
mobile, phase III 2009) à 516 093,35 € et n° 195 (Haut-Débit Communauté
de Communes des Grands Lacs) à 0 €, conformément au récapitulatif des
AP/CP figurant à l’annexe I (annexe financière).
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SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
Le Conseil général décide :
I – Subventions à diverses associations :
- d’accorder aux associations ci-après une subvention de fonctionnement au
titre de l’année 2013 :
● Comité pour le développement du Concours
de la Résistance et de la Déportation

2 192 €

● Association Nationale des Croix de Guerre
et de la Valeur Militaire (ANCGVM) - Section Landes

480 €

● Association des retraités militaires des landes ARM 40

166 €

● Société Nationale d’Entraide de la Médaille
Militaire - Union Départementale Landaise

180 €

● Union départementale des Associations
des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre (UDAC)

1 440 €

● Association départementale des Combattants
Prisonniers de Guerre et Combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc AD CPG CATM

276 €

● F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) Comité des Landes

276 €

● Union Fédérale des Associations Françaises
d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Fédération des Landes

263 €

● Association des Anciens Résistants et Combattants
de la Brigade Carnot et de la pointe de Grave

195 €

● Amicale Départementale des Anciens Combattants
en A.F.N - Hagetmau-Landes

206 €

● Fédération Nationale des Blessés du Poumon
Combattants - Section Landes - FNBPC

166 €

● Amicale du 34ème Régiment d’Infanterie

135 €

● Association Nationale des Anciens
Combattants du Corps Franc Pommiés
49ème R.I. - Section Landes

144 €

● Association Amicale des Anciens Combattants
de Capbreton

158 €

● Fédération Nationale des Combattants de
moins de vingt ans et Veuves - Section Landes

162 €

● Association Départementale des Anciens et Amis
de l’Indochine – ADAAI - 40

166 €

● Union Nationale du Personnel en retraite
de la Gendarmerie - UNPRG Landes

163 €

● Fédération Nationale des Anciens des
Missions Extérieures – FNAME - Landes

162 €

● Union Nationale des Combattants Landes

276 €
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● Association Landaise des Anciens Combattants
Médaillés Militaires Décorés de la Valeur Militaire
Blessés de Guerre - ALAC MM VM BG

160 €

● Association Nationale des Anciens Combattants
de la résistance - ANACR Section Landes

162 €

● Fédération Nationale des Combattants Volontaires
des guerres 14/18 et 39/45 - Section Landes

163 €

● Association des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN)

276 €

- d’accorder aux deux associations ci-après les subventions exceptionnelles
suivantes :
● Amicale du 34ème Régiment d’Infanterie pour le centenaire
des réservistes landais : Edition d’une plaquette, exposition
consacrée aux réservistes landais de 1913 à 2013, et
organisation de conférence

1 000 €

● Fédération Nationale des Combattants Volontaires
des guerres 14/18 et 39/45 pour l’organisation d’un voyage
à Oradour-sur-Glane : Visite des camps de la mort, plages du débarquement200 €
- d’inscrire les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 58
du Budget Primitif 2013.
II – Subventions aux associations évoluant dans le secteur de la
protection civile :
1°) Subventions de fonctionnement :
- d'accorder les subventions de fonctionnement ci-après au titre de l’année
2013, et d’inscrire au Budget Primitif 2013 les crédits correspondants
(annexe) :
•

Société Nationale de Sauvetage en Mer ..................................... 4 770 €

•

Association Départementale
de Protection Civile des Landes .............................................. 17 000 €

•

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
des Landes .......................................................................... 12 240 €

2°) Subvention d’investissement à la SNSM, navette de la station de
Capbreton (2ème tranche) :
- en application de la délibération n° K 1(1) en date du 27 mars 2012 par
laquelle le Conseil général attribuait une subvention d’un montant de 143 000
€ à la Société Nationale de Sauvetage en Mer pour l’armement d’une vedette
de la station de Capbreton, d’inscrire au Budget Primitif 2013 au titre des
Crédits de Paiements 2013 de l’Autorisation de Programme 308, un crédit de
71 500 €, selon le détail figurant en annexe.
III – Diverses Associations :
1°) Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes :
- d’accorder à l’Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes pour ses
actions 2013 de défense des valeurs citoyennes, civiques et républicaines
auprès des Landais et de la jeunesse en particulier, notamment par le biais de
la mise en place d’une exposition itinérante sur le thème « les institutions
locales, nationales et européennes » à destination des établissements
scolaires landais, une subvention de 900 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 58 du
Budget Primitif 2013.
2°) Amicale des Conseillers Généraux :
- d’accorder à l’Association « Amicale des Conseillers Généraux des Landes »
une subvention d’équilibre, au titre de 2013, d’un montant de 132 000 € étant
précisé que cette somme sera liquidée sur justificatifs de dépenses et pourra
être réajustée en fonction de l’effectif réel des bénéficiaires.
- d’inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 021
du Budget Primitif 2013.
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IV – 30ème anniversaire de France Bleu Gascogne :
- d’attribuer à France Bleu Gascogne, pour l’organisation d’une série
d’animations dans le cadre de son 30ème anniversaire, une subvention de
5 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2013 le crédit afférent sur le chapitre 65 Article
6574 (Fonction 023).
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SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Le Conseil général décide :
- d'accorder les subventions ci-après à titre de participation aux frais de
fonctionnement pour l'année 2013 :
•
Union départementale C.G.T. des Landes
39 000 €
•

Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des Landes

30 300 €

•

Union départementale Force Ouvrière des Landes

29 150 €

•

Union Nationale des Syndicats Autonomes
des Landes (U.N.S.A.40)

21 700 €

•

Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U.40)

17 000 €

•

Union départementale C.F.E.-C.G.C. des Landes

8 000 €

•

Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes

7 400 €

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2013 sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 58).
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes ci-annexées avec chacune des organisations syndicales ci-dessus
mentionnées.

MODIFICATION
DES
STATUTS
DU
D’AMÈNAGEMENT DES LANDES D’ARMAGNAC

SYNDICAT

MIXTE

Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac prenant en compte la création
de la Communauté de communes des Landes d’Armagnac à compter du 1er
janvier 2013.
- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tels que
figurant en annexe de la présente délibération.
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COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu cijoint, présenté au titre de l’utilisation des délégations en matière de régies, de
contentieux et de marchés publics.
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RAPPORT D’INFORMATION SUR LA DETTE DU DÉPARTEMENT DES
LANDES
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du rapport présenté au
titre de l’information sur la dette du Département des Landes.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR LA SCI « LE COTTAGE » A
MOUSTEY POUR UN EMPRUNT DE 1 252 101€ A CONTRACTER
AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE
Le Conseil général décide :
I – Garantie d’emprunt :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100% à la SCI
« Le Cottage » pour le remboursement d’un emprunt de 1 252 101 € que
ladite SCI se propose de contracter auprès du Crédit Agricole.
Cet emprunt est destiné à financer les travaux d’extension du foyer
d’hébergement « Le Cottage » à Moustey.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole sont les suivantes :
•

Catégorie de prêt : Prêt Locatif Social

•

Durée de la période d’amortissement : 324 mois

•

Taux fixe : 3,61 %

Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en
vigueur à la date d’établissement du contrat.
Article 3 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Civile Immobilière « Le cottage » sont explicitées dans une
convention.
Article 4 :
M. le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt
qui sera passé entre le Crédit Agricole et la Société Civile Immobilière « Le
cottage ».
II – Prise de sûreté :
- de se prononcer favorablement sur la prise d’une sûreté concernant la
garantie accordée par le Département des Landes à la Société Civile
Immobilière « Le cottage » pour la contraction d’un emprunt d’un montant de
1 252 101 € auprès du Crédit Agricole en vue de mener à bien les travaux
d’extension du foyer d’hébergement « le Cottage » à Moustey.
- de prendre, à cet effet, une inscription hypothécaire de 1er rang sur les
locaux à concurrence du montant garanti.
- d’autoriser, en conséquence, M le Président du Conseil Général à signer tous
documents afférents.
- de prendre en charge les frais de l’inscription hypothécaire et de prélever les
dépenses correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 01) du
budget départemental.
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PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE
DES
INVESTISSEMENTS –
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT
Le Conseil général décide :
- d’entériner la liste annexée ci-joint récapitulant la situation des autorisations
de programme et leurs crédits de paiement à l’issue du Budget Primitif 2013.
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DROIT
DÉPARTEMENTAL
D’ENREGISTREMENT
DÉPARTEMENTALE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

ET

TAXE

Le Conseil général décide :
- de maintenir, suivant le tableau annexé à la présente délibération, à 3,80 %
le taux unique applicable à l’ensemble des immeubles à compter du 1er Juin
2013 en matière de Taxe départementale de publicité foncière et de droit
départemental d’enregistrement.
- d’exonérer de Taxe départementale de publicité foncière et de droit
départemental d’enregistrement :
•

les cessions de logements réalisées par les Offices Publics de l’Habitat, les
organismes d’H.L.M. et les Sociétés d’Economie Mixte (Article 1594 G du
Code Général des Impôts),

•

les acquisitions par les Offices Publics de l’Habitat, les organismes d’H.L.M.
et les Sociétés d’Economie Mixte de certains immeubles d’habitation acquis
ou construits par des accédants à la propriété en difficulté (Article 1594 H
du Code Général des Impôts),

•

les baux à réhabilitation (Article 1594 J du Code Général des Impôts).
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FISCALITÉ 2013
Le Conseil général décide :
- d’arrêter pour l’exercice 2013 le produit nécessaire à l’équilibre du budget à
un montant de 119 666 919 €.
- de prendre acte :
•

du produit fiscal assuré notifié d’un montant de 55 385 478 €,

•

du montant du produit au titre des Impositions Forfaitaires sur les
Entreprises de Réseau (IFER) de 868 037 €,

•

du montant du produit au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE) de 32 445 212 €,

•

du montant de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP) de 13 143 116 €,

•

du montant du versement au titre du Fonds National de Garantie
Individuelle des ressources (FNGIR) de 9 849 074 €,

•

du montant global des allocations compensatrices s’élevant à 5 398 849 €,

•

du taux départemental 2012 de taxe foncière sur les propriétés bâties de
13,92%.

- d'appliquer, pour la détermination du taux 2013, une variation de 1,010 000.
- de fixer, pour l'établissement des rôles de recouvrement des taxes
départementales au titre de l'année 2013, le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties à 14,06%.
- d’inscrire en conséquence :
•

en recettes :

Chapitre 731 Article 73111
contributions directes - taxe foncière sur les propriétés bâties :

57 962 631 €

Chapitre 731 Article 73112
contributions directes – CVAE :

32 445 212 €

Chapitre 731 Article 73114
contributions directes – IFER :
Chapitre 731 Article 73121
Fiscalité reversée – FNGIR :
Chapitre 74 Article 74832
attributions de péréquation et de compensations – DCRTP :
Chapitre 74 Article 7483
attributions de péréquation et de compensations
allocations compensatrices :

868 037 €
9 849 074 €
13 143 116 €

5 398 849 €

EMPRUNTS 2013
Le Conseil général décide :
- de procéder, au Budget Primitif 2013, à l’inscription d’un volume d’emprunts
de 50 000 000 € au Chapitre 16 Article 1641 (Fonction 01).
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BUDGET PRIMITIF
ANNEXES

2013

–

BUDGET

PRINCIPAL

ET

BUDGETS

Le Conseil général décide :
- conformément au Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique, et à l’arrêté du
21 octobre 2003 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52
des départements et de leurs établissements publics administratifs,
d’appliquer, pour l’exercice 2013, le dispositif de neutralisation totale de
l’amortissement des bâtiments publics et scolaires.
- de préciser que ces dispositions s’appliquent tant au budget principal qu’aux
budgets annexes du Département relevant de la M52.
- de voter le Budget Primitif 2013, arrêté comme suit après modifications et
votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont le détail est
annexé à la présente délibération :
Budget Principal
•

Budgets Annexes

382 000 000,00 €
12 350 000,00 €
______________
394 350 000,00 €

447 000 000,00 €
65 300 000,00 €
______________
512 300 000,00 €

447 000 000,00 €
65 300 000,00 €
______________
512 300 000,00 €

Dépenses

Recettes

9 220 113,96 €
2 500 901,03 €
_____________
11 721 014,99 €

6 422 505,53 €
5 298 509,46 €
_____________
11 721 014,99 €

27 325 896,63 €
5 298 509,46 €
_____________
32 624 406,09 €

30 123 505,06 €
2 500 901,03 €
_____________
32 624 406,09 €

36 546 010,59 €
7 799 410,49 €
_____________
44 345 421,08 €

36 546 010,59 €
7 799 410,49 €
_____________
44 345 421,08 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

347 000 000,00 €
47 350 000,00 €
______________
394 350 000,00 €

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

65 000 000,00 €
52 950 000,00 €
______________
117 950 000,00 €

Total Budget
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

100 000 000,00 €
17 950 000,00 €
______________
117 950 000,00 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

Recettes

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

Dépenses

Totaux
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
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INFORMATION GÉNÉRALES

VŒU ÉMIS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Projet de modification de la réglementation sur la collecte des
déchets des ménages
LE CONSEIL GENERAL,à l’unanimité
CONSIDERANT
- Le projet de décret qui vise à refondre les règles fixées par le Code Général
des Collectivités Territoriales (art. R2224-23 à R2224-29) qui régissent la
collecte des déchets ménagers.
- Les problèmes susceptibles d’être engendrés par l’application de deux
propositions y figurant, à savoir :
 L’introduction, dans la définition de la collecte en porte à porte, d’une
distance réglementaire maximale de 15 m entre le point de collecte et les
limites de propriété remet en cause les politiques développées par les
collectivités en charge de la gestion des déchets.
Celles-ci ont en effet mis en place sur leur territoire la collecte en bacs de
regroupement, afin d’optimiser les moyens à mettre en œuvre. La
rationalisation des tournées, la limitation du nombre de conteneurs, du
kilométrage, de la consommation de carburant et de l’usure des véhicules sont
autant d’éléments qui contribuent à la maîtrise des coûts et des émissions de
gaz polluants.
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Elles installent par ailleurs depuis quelques années des zones de conteneurs
enterrés ou semi-enterrés dans les centres urbains, qui, outre les aspects de
rationalisation évoqués ci-dessus, améliorent nettement la propreté des lieux,
le confort des usagers et les conditions de travail des ripeurs.
Ces pratiques réduisent également les risques pour les citoyens, du fait d’une
circulation de véhicules moindre, mais également de la possibilité
d’implantations judicieuses de points de collecte dans certains lotissements et
impasses ou à proximité des campings, qui évitent le recours à la marche
arrière, trop dangereuse et proscrite par une recommandation de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Appliquer la notion des 15 m signifierait donc pour ces collectivités un net
retour en arrière, avec des conséquences en termes de réorganisation dans
les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants (permanents et
non-permanents pour les zones touristiques), à savoir la multiplication des
conteneurs individuels, la réorganisation des tournées avec augmentation des
kilométrages, de la consommation de carburant, du temps de travail et des
émissions polluantes. Restructuration qui entraînerait inévitablement une
hausse conséquente des coûts.
 La mesure qui vise à limiter à 1 100 litres par producteur et par semaine le
volume maximum des déchets d’activités économiques pouvant être collecté
par le service public, apparaît comme étant en total décalage avec les
pratiques de terrain. Alors même que les collectivités assurent aujourd’hui
elles-mêmes ce service, en l’absence de sujétions particulières comme le
prévoit la réglementation, l’application de cette mesure nécessitera la
coexistence de deux circuits de collecte. Elle engendrera une augmentation de
la consommation de carburant et donc une émission renforcée de la pollution.
De même qu’elle provoquera incompréhension et mécontentement de la part
des producteurs de déchets non ménagers qui se verront imposer le recours à
un prestataire privé, pour un coût probablement supérieur, alors que d’autres,
parfois à proximité, pourront continuer de faire appel au service public.
Cette mesure aura également pour conséquence de fragiliser les budgets des
collectivités, qui, pour la plupart, appliquent la redevance spéciale pour
financer la collecte des déchets d’activités économiques et verront donc leur
recette fortement diminuer.
- Que ces éléments de réflexion démontrent que les deux préconisations
suscitées vont à l’encontre des politiques mises en œuvre par les collectivités
en charge de la gestion des déchets des ménages, politiques publiques de
qualité avec rationalisation de l’organisation, des moyens nécessaires et des
coûts,

DEMANDE AU GOUVERNEMENT :
- de renoncer à l’introduction de la notion de distance du point de collecte aux
limites de propriété dans la définition de la collecte en porte à porte ainsi qu’à
la limitation du volume de déchets d’activités économiques pouvant être
collecté par le service public, et de laisser ainsi aux collectivités toutes
latitudes pour apprécier l’organisation de leur collecte en porte à porte ainsi
que les modalités de prise en charge des déchets d’activités économiques.
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 14 mars 2013, portant désignation de Monsieur
Robert CABÉ, Vice-président du Conseil général, en tant
que représentant du Président du Conseil général à la
commission départementale de la nature, des paysages
et des sites (formation spécialisée dite « des
carrières »)
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 3221-3 et L. 3221-7 ;
VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ;
VU les dispositions des articles 8 et 9 du Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives ;
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles R 341-16 et
suivants ;
VU la lettre de M. le Préfet des Landes en date du 28 février 2013 relatif au
renouvellement des membres de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites ;
ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 11-56 en date
du 27 avril 2011 portant désignation de Monsieur Bernard SUBSOL, VicePrésident du Conseil général, en tant que représentant du Président auprès de
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(formation spécialisée dite « des Carrières »).
ARTICLE 2 : Monsieur Robert CABE, Vice-Président
désigné pour remplir les fonctions de représentant
Général des Landes, en cas d’empêchement de
Commission Départementale de la Nature, des
(formation spécialisée dite « des Carrières »).

du Conseil général, est
du Président du Conseil
sa part, auprès de la
Paysages et des Sites

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département.
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 14 mars 2013, portant désignation de Monsieur
Gérard SUBSOL, Conseiller général, en tant que
représentant du Président du Conseil général à la
commission de suivi de site pour les établissements
DRT/GRANEL à Vielle-Saint-Girons, Castest et Lesperon
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 3221-3 et L. 3221-7 ;
VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ;
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VU le Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU l’Article L125-2-1 et les articles R125-5 et suivants du Code de
l’Environnement ;
VU la lettre de sollicitation de M. le Préfet des Landes en date du 24
septembre 2012 demandant au Président du Conseil général ou à son
représentant, susceptible de le remplacer en cas d’empêchement, de siéger au
sein de la Commission de Suivi de Site commune aux établissements DRT
(Dérivés Résiniques et Terpéniques) / GRANEL à Vielle Saint-Girons, Castets
et Lesperon ;
ARRETE :
ARTICLE 1er : Monsieur Gérard SUBSOL, Conseiller Général, est désigné pour
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d’empêchement de sa part, auprès de la Commission de Suivi
de Site commune aux établissements DRT (Dérivés Résiniques et
Terpéniques) / GRANEL à Vielle Saint-Girons, Castets et Lesperon.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département.
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 14 mars 2013, portant désignation de Monsieur
Didier SIMON, Conseiller général, en tant que
représentant du Président du Conseil général à la
commission de suivi de site pour l’établissement SPD
(Société Pétrolière de Dépôts) à Mont-de-Marsan
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 3221-3 et L. 3221-7 ;
VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ;
VU le Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU l’Article L125-2-1 et les articles R125-5 et suivants du Code de
l’Environnement ;
VU la lettre de sollicitation de M. le Préfet des Landes en date du 3 octobre
2012 demandant au Président du Conseil général ou à son représentant,
susceptible de le remplacer en cas d’empêchement, de siéger au sein de la
Commission de Suivi de Site de l’établissement SPD (Société Pétrolière de
Dépôts) à Mont-de-Marsan ;
ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Monsieur Didier SIMON, Conseiller Général, est désigné pour
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d’empêchement de sa part, auprès de la Commission de Suivi
de Site de l’établissement SPD (Société Pétrolière de Dépôts) à Mont-deMarsan.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département.
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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