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SYNDICATS MIXTES
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Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du 17 mai 2013

AIDES A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’innovation – SCEA Les Sources de l’Avance – Projet RESIST :
- d’accorder, dans le respect des conditions d’éligibilité du décret relatif à
l’innovation du 31 mai 1997 ainsi que des règles de l’encadrement
communautaire et conformément à l’article 4 du règlement départemental
d’aide à l’innovation :
•

à la SCEA les Sources de l’Avance
620 route Gué de Bern
40410 PISSOS
pour son projet RE-SIST dans le secteur de l’aquaculture
qui a été labellisé par 5 pôles de compétitivité français
dont le pôle AGRIMIP Sud-Ouest Innovation,
d’un coût subventionnable de 256 854 € HT,
une subvention départementale ainsi calculée :
256 854 € x 18 % = 46 233,72 €
plafonnés à 30 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20422 - Fonction
93 correspondant à l’AP 2013 n° 360.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SCEA Les Sources de l’Avance.
II – Subvention aux filières – Association EUROSIMA – Division
« cluster » Programme d’actions 2013 :
- d’accorder, conformément à la délibération n° B 1(1) du Budget Primitif 2013
par laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour
reconduire l’aide à la structuration des filières,
•

à l’Association EUROSIMA
dans le cadre de sa division « cluster »,
au titre des actions du programme de l’année 2013,
d’un coût évalué à
469 400 € TTC
une subvention de
25 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 93
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec l’Association EUROSIMA.
III – Subventions à caractère économique :
1°) Concours « Un des meilleurs apprentis de France » :
- d’allouer :


à l’Association de « la Société des Meilleurs Ouvriers de France »
18, rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
pour l’organisation du concours 2013
« Un des meilleurs apprentis de France »
d’un coût prévisionnel de
une subvention départementale de

10 584,64 € TTC
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2°) « Trophées des commerçants et artisans landais » :
- d’allouer :


à l’Agence Créa-Sud Communication
Cité Multimédia
Bâtiment A La Géode
2, rue Thomas Edison
64054 PAU
pour l’organisation sous l’égide de la
Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
de la 5ème édition
des « Trophées des commerçants et artisans landais »
qui se déroulera en septembre 2013 à Soustons
d’un coût prévisionnel de
47 500 € TTC
une subvention départementale de

5 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction
91 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les deux structures ci-dessus énumérées.
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AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production :
- d’allouer, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Landes :
•

à la SARL JOIE
Au Bourg
40230 PHILONDENX
pour l’achat de nouvelles machines
afin de poursuivre la modernisation de l’atelier
de menuiserie et ébénisterie (centre d’usinage,
ponceuse, raboteuse, dégauchisseuse …)
d’un coût évalué à 101 856,78 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
101 856,78 € x 13,5 % = 13 750,67 €
arrondis à 13 751 €

•

à la SARL JCL Production
376 ZA de Piquette
40700 HAGETMAU
pour l’achat d’une presse KHAL, d’un mélangeur,
d’un variateur de vitesse et d’un moteur pour le mélangeur,
dans le cadre du développement de son activité
de fabrication d’engrais biologiques
d’un coût évalué à 96 717 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
96 717 € x 13,5 % = 13 056,80 €
arrondis à 13 057 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 – Article 20422 Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 359.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec les structures ci-dessus énumérées.
II – GIP-ADT du Pays Landes de Gascogne – Opération collective de
Modernisation (OCM) :
- d’accorder, conformément à la délibération n° B 2 du 21 Juin 2010, par
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur le
principe d’une participation à hauteur maximale de 140 000 € libérables sur la
période 2010/2013 dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation
présentée par le Pays Landes de Gascogne,
à Monsieur Pierre BEZIAT
Boulangerie-Pâtisserie
Place Gambetta
40630 SABRES
artisan-commerçant du Pays Landes de Gascogne,
au titre de la réalisation d’investissement
dans son établissement à hauteur de 33 580 € HT,
et dont le dossier a été approuvé par le Comité de pilotage
lors de sa réunion du 13 décembre 2012,
une subvention départementale ainsi calculée :
33 580 € x 5 % = 1 679 €

•

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2010 n° 141.
III – Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Plan
quinquennal 2010-2014 :
- d’accorder, conformément aux délibérations n° B 2 du Conseil Général des
29 Mars 2010 et 25 Mars 2013,
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
au titre des actions menées durant l’année 2012,
dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014
auprès des artisans landais
notamment en matière de développement
des entreprises artisanales, transmission et
reprise d’entreprise artisanale, maîtrise des risques,
sécurité et hygiène alimentaire, marquage CE,
innovation, démarche qualité, certifications de services,
d’un coût global de 586 081 € HT,
une subvention départementale ainsi calculée :
586 081 € x 27 % = 158 241,87 €
plafonnés à 100 000 €

•

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 91) du budget départemental.
IV – Formation 2012 – Solde – BGE Landes Tec Ge Coop :
- d’allouer conformément :

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



à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du
16 juillet 2012 approuvant le programme de formations 2012 en
matière d’artisanat et de commerce dont le tableau récapitulatif figure
en annexe,
à BGE Landes Tec Ge Coop
pour la réalisation de 84 journées de formation
au cours du 2ème semestre 2012
au profit de 43 participants
pour un coût de 21 380,59 € HT,
une subvention départementale ainsi calculée :
39 593,68 € HT x 54 % = 21 380,59 €
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compte tenu de l’acompte 2012 déjà versé (36 610,53 € - délibération n° 1(2)
du 14 décembre 2012) et de l’accord de participation du Département pour
2012 à hauteur de 61 020 € maximum (annexe).
- de prélever le solde de la subvention départementale, soit 21 380,59 €, sur
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget départemental.
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TOURISME
La Commission pemanente décide :
I – Hébergements :
Meublés de tourisme - création d’un gîte de groupe à Geaune :
- d’accorder, en application de l’article 5 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme, à :
•

La Commune de Geaune
dans le cadre de la création d’un gîte de groupe
d’une capacité de 12 personnes,
labellisé Clévacances (3 clés) et Bacchus,
d’un coût global HT prévisionnel de
200 000 €
une subvention départementale ainsi calculée,
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental 2013
de 1,09 applicable au Maître d’ouvrage :
200 000 × 22,50 % (taux règlementaire) × 1,09 = 49 050 €
ramenés à
11 500 €
(plafond règlementaire)

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget départemental.
II – Aide au Conseil :
- d’accorder, en application de l’article 14 du règlement départemental d’aide
au tourisme et au thermalisme, à :
•

la Commune de Brocas
pour une mission d’accompagnement
ayant pour objectif de proposer :
- une stratégie et une méthode pour optimiser le service
d’accueil et d’animation des publics entre les acteurs locaux,
- des préconisations pour développer et qualifier la vocation
de séjours à partir des hébergements communaux
pour un coût global TTC prévisionnel de
5 000 €
une subvention départementale ainsi calculée,
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental 2013
de 1,10 applicable au Maître d’ouvrage :
5 000 × 72 % (taux règlementaire) × 1,10 = 3 960 €
ramenés à
3 800 €
(plafond règlementaire)

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget départemental.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention cadre Agriculture et Environnement 2008/2013 -conventions
annuelles d’application :
a) Convention annuelle d’application 2013 « Protection de la qualité de
l'eau » :
- d’approuver, conformément à la délibération n° D1 du 25 mars 2013, les
termes de la convention d’application 2013 relative à l’amélioration des
pratiques de fertilisation et de lutte phytosanitaire, à l’évolution des systèmes
de cultures et à la bonne gestion des effluents d’élevage, dans le cadre du
suivi de la convention agriculture et environnement, à intervenir avec la
Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération Départementale des CUMA
des Landes, sur la base d’une participation départementale à hauteur de 80%
d’un coût journalier de 450 €, soit un montant total de 212 760 € répartis
comme suit :
•

168 840 €
sur la base de 469 jours d'actions au bénéfice de la Chambre d’Agriculture
des Landes,

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

43 920 €
sur la base de 122 jours d'actions au bénéfice de la Fédération
départementale des CUMA des Landes,

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
b) Plan de communication 2013 :
- d'approuver le plan de communication pour 2013 comprenant l’impression
de plaquettes élevage-environnement, l’actualisation de plaquettes sur les
pratiques phytosanitaires, la réalisation, l’impression et la diffusion d’une
affiche sur les collectes de déchets agricoles, la vulgarisation à partir
d’exploitations engagées dans une agriculture écologiquement intensive,
répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle
d’application 2013 « Protection de la qualité de l’eau », à mettre en œuvre par
la Chambre d'Agriculture des Landes, sur la base d'un coût estimé à 6 300 €
T.T.C. et d'une participation départementale d'un montant de 5 040 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer le plan de
communication afférent.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
c) Convention annuelle d’application 2013 « économies d’énergie et
développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles » :
- d’approuver les termes de la convention d’application pour 2013 relative aux
économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les
exploitations agricoles, à intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes
et la Fédération Départementale des CUMA des Landes, sur la base d’une
participation départementale à hauteur de 80% d’un coût journalier de 450 €,
soit un montant total de 54 000 € répartis comme suit :
•

36 000 €
pour 100 journées d’intervention au bénéfice de la Chambre d’Agriculture
des Landes,
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.

•

18 000 €
pour 50 journées d’intervention au bénéfice de la Fédération
Départementale des CUMA des Landes,
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
d’application pour 2013 relative aux économies d’énergie et au développement
des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles.
2°) Aides aux
2ème tranche :

investissements

dans

les

élevages,

Programme

2013,

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à
quinze projets, pour la réalisation d’investissements environnementaux dans
leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 49 840,76 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2013 n° 333) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label, Programme 2013 - 2ème tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à trois producteurs au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 6 440,71 €.
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viandes, ovins, chevaux
lourds) :
- de se prononcer, conformément au règlement d'intervention du Conseil
général des Landes en agriculture et notamment son article 5 relatif au
soutien aux investissements ponctuels en élevages bovins (bovins lait, bovins
viande, ovins et chevaux lourds), sur les aides suivantes :
a) Investissements hors AREA / PMBE, Programme 2013 - 2ème tranche :
- d’octroyer une subvention à dix éleveurs, représentant un montant
d’investissements subventionnables de 36 899,08 €, soit un montant d’aide de
14 759,64 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL),
1ère tranche :
- d’octroyer une aide financière au profit de M. Jean-Luc BACHACOU , EARL de
Brocas – 40390 BIAUDOS, pour la prise en charge d’un diagnostic,
représentant 80% d’une dépense de 900 € H.T., soit 720 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
c) Aides aux diagnostics en atelier bovins viandes (coût alimentaire),
1ère tranche :
- d’octroyer une aide d’un montant total de 1 398,40 €, répartie entre quatre
dossiers , représentant 80% du coût, d’un montant facturé de 437 € HT, soit
349,60 € par diagnostic.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs, accompagnement de
l’installation des jeunes agriculteurs, plan de développement d’exploitation :
- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à deux
jeunes agriculteurs, pour la réalisation de Plans de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) à titre collectif, représentant un montant global d’aides
de 450 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Schéma départemental
programme 2013 :

de

développement

du

travail

en

CUMA

–

a) 2ème tranche :
- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture et dans le cadre du dispositif cofinancé par le
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des
vingt-trois CUMA, détaillées en Annexe IX, pour la réalisation de travaux ou
l’acquisition de matériel, représentant une dépense subventionnable totale de
413 911,70 € H.T. soit un montant global d’aides de 66 997,88 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Articles 20421
et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2013 n° 347) du budget départemental.
b) Modification 1ère tranche :
- d'abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente N°3(1) du
15 avril 2013 accordant les aides financières aux CUMA suivantes :
•

CUMA de PERQUIE
acquisition d’un pulvérisateur pour un montant de 3 151,20 € et d’une
bineuse pour un montant de 850 €,
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•

12

CUMA du Gioule à LE-VIGNAU
acquisition d’un microgranulateur, pour un montant de 918 €.
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OPERATION DOMANIALE
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil
de l’Hôtel du Département, 23, rue Victor-Hugo à Mont-de-Marsan, à partir du
30 mai 2013.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE
D’ESCOURCE – AVIS DU DEPARTEMENT
La Commission permanente décide :
conformément aux articles L 121–4, L 123–1 à L 123–20 et R 123–1 à R 123–
25 du Code de l’Urbanisme en tant que personne publique associée,
- de formuler les observations suivantes sur le projet du Plan Local
d’Urbanisme arrêté par la Commune d’Escource :
•

La Commune d’Escource est traversée par quatre routes départementales :
la RD 44 classée en 2ème catégorie du Schéma Routier Départemental, la
RD 46 classée en 3ème catégorie et les RD 63 et 140 classées en 4ème
catégorie. Dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 6 des différentes
zones (en particulier Ue, AUh, A et N), il conviendra de faire
systématiquement mentionner les dispositions en matière d’accès et de
reculs des nouvelles constructions situées hors agglomération par rapport
aux routes départementales, conformément audit schéma.

•

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), il
est envisagé un projet de déviation du trafic poids lourds de la RD 44 porté
en emplacement réservé au bénéfice de la Commune sur le plan de
zonage. Pour ce type d’opération de maîtrise d’ouvrage communale ou
communautaire, tout aménagement de carrefour nécessitant un
raccordement sur une route départementale ne pourra être réalisé
qu’après accord des services du Conseil Général.

- de donner un avis favorable sur ledit projet de PLU arrêté par la commune
d’Escource.

TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I - Plan départemental d’actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.)
Programme 2013 :
- de retenir, au titre de l’année 2013, les actions de sécurité routière
énumérées en annexe I de la présente délibération et d’accorder en
conséquence aux associations ou organismes concernés des subventions
représentant globalement 20 300 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 – article 6574
(fonction 18) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
II - Variation des prix des lignes du réseau départemental XL’R :
- d’approuver les prix journaliers des lignes du réseau départemental XL’R
applicables à compter du 1er janvier 2013, conformément aux annexes II et III
de la présente délibération.
III - Variation
des
départemental :

prix

des

circuits

scolaires

du

réseau

- d’approuver les prix journaliers des circuits scolaires dont les adaptations ont
été rendues nécessaires en fonction des besoins constatés après la rentrée
scolaire 2013, conformément à l’annexe IV de la présente délibération.
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IV - Variation des prix des services de transports réguliers destinés à
titre principal aux élèves en 2013 :
- d’autoriser, pour les services confiés à la R.D.T.L. et à la S.P.L. TRANSLANDES, une augmentation de 1,50 %, à compter du 1er janvier 2013 :
•

des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires (tant les services de
demi-pensionnaires que ceux des élèves internes) récapitulés dans
l’annexe I (article 14) du cahier des charges de la R.D.T.L.,

•

des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires récapitulés dans
l’annexe 4.3 du contrat d’obligation de service public de la S.P.L.
TRANS-LANDES,

•

de la participation forfaitaire du Département à l’accueil et la surveillance
des élèves en correspondance à la gare routière de Dax définie à
l’article 26 du cahier des charges de la R.D.T.L..

- d’autoriser, pour les services confiés à des entreprises privées, une
augmentation de 1,50 % des prix journaliers des circuits spéciaux scolaires et
des services de transports d’élèves internes, à compter du 1er janvier 2013.
- d’autoriser, pour les services de transports scolaires délégués aux
Communes, Communautés de Communes ou associations organisatrices de
second rang, une augmentation de 1,50 % des prix journaliers des circuits
spéciaux scolaires, à compter du 1er janvier 2013.
- de maintenir inchangé le barème des tarifs applicables aux élèves
empruntant les services départementaux scolaires et ne répondant pas aux
critères arrêtés pour le bénéfice de la gratuité.
- de fixer à 0,35 € l’indemnité kilométrique servant de base pour le paiement
des allocations individuelles versées aux familles à compter de la rentrée
scolaire 2013-2014.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Schéma départemental des Espaces
Connaissance de la biodiversité landaise :

Naturels

Sensibles

–

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération n°
F 1 du 25 mars 2013 lors du vote du Budget Primitif 2013, pour approuver les
programmes en matière de connaissance de la biodiversité landaise et
attribuer les subventions afférentes au vu des dossiers présentés,
- d’accorder au :
•

Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
pour la première tranche de l’étude
« origine et état de conservation des populations
de bruant ortolan transitant par le Département des Landes »
d’un coût prévisionnel de
141 430 €
une subvention de

45 000 €

- de répartir cette participation sur deux exercices budgétaires, à savoir 2013
(acompte de 20 000 €) et 2014 (versement du solde).
- de se prononcer ainsi favorablement sur le versement au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris en 2013 d’un acompte de 20 000 €.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 738-TA) du Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents à
intervenir dans ce cadre.
II – Soutien
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

1°) Association Nature et Loisirs labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du « Seignanx et Adour » :
- de reconduire le soutien du Département à l’Association Nature et Loisirs
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement « Seignanx et
Adour » pour ses activités 2013 en lui accordant une subvention de
fonctionnement d’un montant de
22 500 €
- d’approuver les termes du projet de convention pour la valorisation des
actions d’éducation à l’environnement établi dans ce cadre, dans lequel
figurent les missions de l’association programmées en 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.
2°) Office Central de la Coopération à l’Ecole :
- d’accorder à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) au titre de
ses
actions
programmées
sur
l’exercice
2013
une
subvention
d’un montant de
12 000 €
- d’approuver les termes du projet de convention établi dans ce cadre, dans
lequel figurent les missions de l’association programmées en 2013.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.
3°) Opérations événementielles de sensibilisation à l’environnement :
Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération
n° F 5 du 25 mars 2013, pour aider au vu de leurs demandes les structures
œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à l’environnement,
- d’attribuer à :
•

20

l’Association “ Les Amis de Graine de Forêt ” (Garein)
pour l’organisation de l’opération régionale
“ Planète précieuse ”, programme de sensibilisation
dans les collèges et le Centre de Formation des
apprentis des Landes au développement durable
d’un coût prévisionnel de
6 050 €
une subvention de

2 250 €

•

l’Association sportive des Chasseurs à l’arc des Landes (Bascons)
pour l’acquisition de cibles dans le cadre
de l’organisation de l’Assemblée générale
de la Fédération Française de la Chasse à l’arc
à Messanges les 8 et 9 juin 2013
d’un coût prévisionnel de
13 525 €
une subvention de
500 €

•

la Communauté de Communes du Pays d’Albret (Labrit)
pour son projet d’éducation à l’environnement
« A tire d’ailes, … l’école s’envole » et
« l’Opéra des oiseaux », projet pédagogique
en partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR)
des Landes de Gascogne
d’un coût prévisionnel de
14 406 €
une subvention de

3 000 €
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- de prélever les sommes correspondantes, d’un montant global de 5 750 €,
sur le Chapitre 65 Articles 6574 et 65734 (Fonction 738) du Budget
Départemental.
III – Développement durable des territoires – Plan Climat-Energie
Territorial (PCET) de l’Agglomération du Grand Dax - Modifications du
règlement d’intervention :
Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération
n° F 5 du 25 mars 2013, pour valider et adopter les règlements et les
modifications au(x) règlement(s) qui pourraient intervenir dans le cadre de la
mise en œuvre du PCET de l’Agglomération du Grand Dax,
- d’approuver, conformément à la proposition de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax, l’intégration d’une aide à l’équipement de
déstratificateur d’air dans le règlement du PCET de l’Agglomération.
- d’approuver le règlement du Plan Climat-Energie territorial de
l’Agglomération du Grand Dax ainsi modifié tel que joint en annexe III,
intégrant ce changement apporté au volet « Amélioration de la performance
énergétique du patrimoine bâti des communes du Grand Dax ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à sa mise en
œuvre.
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EQUIPEMENTS RURAUX : PREVENTION ET COLLECTE SELECTIVE DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - FONDS DEPARTEMENTAL DE
SOLIDARITE TEMPETE
La Commission permanente décide :
I - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, au
SIVOM des cantons du Pays de Born pour les opérations énumérées en
annexe, des subventions représentant un montant global de 76 721,85 €, au
titre de 3 opérations de travaux et d’équipements liées à la prévention et la
collecte sélective des déchets.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 731 - AP 2013 n° 327) du budget départemental.
II - Fonds départemental de solidarité tempête
- d’accorder, à la commune de MORCENX, une subvention départementale
pour réaliser des travaux de restauration paysagère de l’Arboretum et de
l’airial de Moré dans le cadre du programme Leader, d’un montant global de
405,30 € sur la base d’un taux plafonné de 15 % du montant
subventionnable.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 74) du budget départemental.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT
INVESTISSEMENT

ET

D’AMENAGEMENT

LOCAL

–

La Comm
ission permanente décide :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du
Conseil Général en date du 26 mars 2013 reconduisant le dispositif
« Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) :
•

à la Commune de Biaudos
pour la création d’un multiple rural
d’un montant de
167 618 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,92
une subvention départementale au taux de
8,28 %
soit 13 878 €

•

à la Commune de Biarrotte
pour la création d’un multiple rural
d’un montant évalué à
92 403,78 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 1,01
une subvention départementale au taux de
9,09 %
d’une dépense subventionnable de
87 057 € HT
soit 7 913 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2013 n° 348) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions avec les
collectivités concernées ci-dessus.

COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Subventions d’équipement :
- d’accorder, au titre de l’année 2013 et conformément aux règles définies par
délibération n° H 1 du Conseil Général du 26 mars 2013, des subventions pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques pour un
montant global de 361 520 € réparti entre 36 collèges publics landais
(annexe I).
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20431
(Fonction 221) du Budget départemental.
II – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global
de 1 861 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant :
•

Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau
pour l’achat de fournitures en vue de la réfection de la clôture
mitoyenne et de blocs secours

716 €

•

Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan
pour l’achat de blocs secours

897 €

•

Collège Jean Rostand à Tartas
pour l’achat de fournitures en vue du remplacement de vitrage
et de serrure sur porte extérieure

248 €

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

le

Chapitre

65

III – Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d’attribuer au Collège Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour, au titre de son
projet éducatif et culturel, une dotation complémentaire de fonctionnement
d’un montant de 800 €.
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65, Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
IV – Convention d’occupation de locaux scolaires :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention concernant la mise à disposition, à titre gratuit, de la cour du
collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan au profit de la Régie des Fêtes de la
ville de Mont-de-Marsan à l’occasion des fêtes de la Madeleine du 17 au
21 juillet 2013 (usage temporaire en qualité de parking privé).
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Institut Universitaire
Colloques universitaires :

de

Technologie

de

Mont-de-Marsan

–

- d'attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de
1 000 € pour soutenir l’organisation du colloque pour la restitution régionale
du programme de recherche Bois Eco Matériaux Aquitaine (BEMA) par le
Département « Science et Génie des matériaux » de l’IUT de Mont-de-Marsan,
qui s’est déroulé le 26 avril 2013 à Mont-de-Marsan.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction
23) du budget départemental.
II – Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l'année universitaire 2012-2013, un prêt d'honneur
d'études de 2 050 € à trois étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 6 150 €, sur le Chapitre
27 Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
III – Politique départementale en matière de vacances :
1°) Aide à la diversification de l'offre de vacances :
conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 en date du 26 mars
2013, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de renouveler son
soutien à l’action des associations landaises organisatrices de séjours de
vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de qualité,
- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations
à 5 € ou à 7,50 € dans le cas de cumul de critères, à savoir : la petite enfance
(- 6 ans), les adolescents (+ 11 ans), la mobilité européenne et les séjours
longs (+ de 15 jours).
- d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de
séjours de vacances en 2013 :
Associations
organisatrices

Ligue de
l’Enseignement

Pupilles de
l’Enseignement
Public
(PEP 40)

Type de séjours

Séjours adolescents
Corse Juillet
Corse Août
Paris
Nîmes
Cassen Moto (8 jours)
Cassen Moto (7 jours)
Cassen Anglais ou Espagnol
Cassen Spectacle musical
Cassen Cultures urbaines
Cassen Challenge sportif

Séjour adolescents
Biscarrosse Sensations glisses
Biscarrosse Passeport surf
Jézeau Aventure nature
Jézeau Aventuriers en Aure
Séjours longs
Jézeau Petits montagnards–21 jours
Séjours adolescents et séjours longs
Jézeau Aventuriers en Aure

Nombre
de
journées

Base
journalière

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

420
420
280
480
1 344
168
96
220
128
384

Aide

2
2
1
2
6

100
100
400
400
720
840
480
1 100
640
1 920

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3 940

19 700 €

€
€
€
€

618
504
144
1 260

3 090 €
2 520 €
720 €
6 300 €

5€

420

2 100 €

7,50 €

630

4 725 €

5
5
5
5

3 576
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Séjours petite enfance
Tartas Côté cour, côté jardin
Moustey Bonheur dans la ferme
Séjours adolescents
Balizac/Pissos Sur les arbres perchés
Pissos Aventure équestre
Mimizan Ados sensations
Commensacq Prenez Leyre
Pissos Sportissimo
Mugron Place aux artistes

Francas des
Landes

5€
5€

128
192

5
5
5
5
5
5

144
432
112
144
288
144

€
€
€
€
€
€

1 584

Total

9 100

640 €
960 €
720
2 160
560
720
1 440
720

€
€
€
€
€
€

7 920 €

47 075 €

- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.),
pour l'intégration, en 2013, de jeunes handicapés en accueils collectifs de
mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales.
2°) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs :
- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances,
d'accorder les subventions suivantes :
•

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

1 500 €

•

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

•

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

6 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes.
- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 70 730 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental.

SPORTS – AIDE AU DEVELOPPEMENT DU SPORT : AIDE AUX CLUBS
SPORTIFS GERANT UNE ECOLE DE SPORT
La Commission permanente décide :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général
n° H 5 en date du 26 mars 2013, les subventions ci-après au titre de la saison
sportive 2012-2013 :
•

Autres clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 8 sections sportives (annexe)
pour un montant global de

6 768,60 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
Aide au premier équipement culturel :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier
équipement culturel et compte tenu de l’application du Coefficient de
Solidarité départemental 2013 tel que déterminé par délibération n° G3 en
date du 26 mars 2013 :
•

à la Commune de Pouillon
pour l’acquisition de matériel adapté à l’itinérance
(écran-valise et matériel de sonorisation portatif)
destiné à l’organisation de manifestations culturelles,
conférences et débats sur la commune de Pouillon
(Coût total de l’acquisition
13 211,14 € HT)
une subvention au taux définitif de
24,30 %
compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage
(0,90)
Soit
3 210,31 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 311) du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le Département :
Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative
au vote du Budget Primitif en date du 26 mars 2013 par laquelle le
Département soutient un certain nombre d’actions culturelles,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion
du spectacle vivant :
a ) Évènements artistiques départementaux :
•

au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation de la 44ème édition du Festival des Abbayes,
festival de musique classique, à Saint-Sever, Amou, Dax,
Cagnotte, Peyrehorade, Montfort-en-chalosse, Hastingues,
Pouillon, Montaut, Brassempouy, Saint-Paul-lès-Dax,
Sorde-l’Abbaye et Saint-Vincent-de-Paul (église de Buglose)
du 2 au 30 juin 2013
23 300,00 €

•

à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation du 18ème Festival International
de Contis (Saint-Julien-en-Born)
du 20 au 24 juin 2013,
(festival cinématographique)

45 000,00 €

à l’Association Les Moments Musicaux de Chalosse
de Laurède
pour l’organisation du 11ème Festival de musique classique
dans les Communes de Laurède, Montfort-en-Chalosse,
Gaujacq, Hagetmau et Amou
du 18 au 30 juillet 2013

12 000,00 €

•

•

à la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation en 2013, sur le canton de Villeneuve-de-Marsan,
de la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne
proposant des actions autour des traditions culturelles,
des arts plastiques, de la musique, du cirque, de la danse,
de la chanson et du théâtre
12 000,00 €

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

•

à la Commune de Tarnos
pour l’organisation du 11ème Festival Les Océaniques
le 13 juillet 2013
(concerts, arts de la rue, atelier musical, etc.)

17 000,00 €

à la Commune de Capbreton
pour l’organisation du 23ème Festival Fugue en Pays Jazz
du 22 au 24 août 2013,
(festival de jazz)

20 000,00 €

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

à l’Office de Tourisme de Sanguinet
pour l’organisation du 14ème Festival Jazz à Sanguinet
du 25 au 28 juillet 2013,
(festival de jazz)

20 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65735 (Fonction
311) du budget départemental.
b ) Aide à la programmation :
•

44

à l’Association Les Amis de l’Orgue et de la Musique
de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation d’une saison de récitals d’orgue
dans l’église de la commune
de mars à décembre 2013

1 000,00 €
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•

à l’Association Culture et Loisirs de Sabres
pour l'organisation de la 13ème édition de l'opération
« Auprès de notre arbre » à Sabres
les 15 et 16 juin 2013
(création artistique, concerts, conte, expositions)

4 800,00 €

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

•

à la Commune de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation de la programmation culturelle
« Un pour tous, tous pour un »
de janvier à mai 2013
(cirque, conte, musique, théâtre)

3 000,00 €

à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
(MACS)
pour l'organisation de la programmation culturelle
« Dimanche & Cie » sur six communes du territoire
de MACS de février à décembre 2013
(théâtre, spectacle de rue, marionnettes)
2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, une
aide forfaitaire annuelle :
•

à l’Association Jazz’in Born de Sanguinet
comptant 24 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association FM Music de Montgaillard
comptant 27 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Musicale Al Violin de Samadet
comptant 29 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Jeunesse Musicale Léonnaise
comptant 33 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Harmonie Municipale de Saint-Julien-en-Born
comptant 39 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Union Musicale de Saint-Justin
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Droopy’3Com de Sainte-Eulalie-en-Born
comptant 48 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie de Tartas
comptant 51 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Municipale de Soustons
comptant 52 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Sirène Pontoise de Pontonx-sur-l’Adour
comptant 54 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Int’Aire Mezzo de Aire-sur-l’Adour
comptant 61 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul
comptant 64 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie des Petites Landes de Roquefort
comptant 73 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Cigale de Morcenx
comptant 73 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse
comptant 76 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Pomarezienne
comptant 127 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 38 700 €.
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b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la
danse :
à Association Los Compañeros Sevillanos
de Mont-de-Marsan
pour l’organisation du 14ème Festival La Primavera
Andaluza en avril 2013 à Mont-de-Marsan
(stages, concert de musique espagnole, concours
de chant et de baile, scène ouverte)

900,00 €

•

à l’Association Acqs Motors’n Blues de Dax
pour l’organisation du 5ème Motors’n Blues Festival
du 5 au 7 juillet 2013 au parc des arènes de Dax
(concerts de blues)

1 500,00 €

•

à l’Association Musicamas de Mont-de-Marsan
pour l’organisation du 9ème Festival humanitaire
à l’occasion des Fêtes de la Madeleine
du 17 au 21 juillet 2013 à Mont-de-Marsan
(concerts de rock et musique du monde)

3 000,00 €

•

à l’Association Chansons et Mots d’Amou
pour l’organisation à Amou du 2ème Festival
Chansons et Mots d’Amou
les 9 et 10 août 2013
(chanson, poésie, théâtre musical)

3 000,00 €

•

•

à l’Association Culturelle Les Amis du Cap
de Gascogne de Saint-Sever
pour l’organisation d’une saison de récitals d’orgue
dans l’église de la commune
d’avril à octobre 2013
(concerts d’orgue)

•

à l’Association La Locomotive de Tarnos
pour les activités globales de l’association en 2013
(accompagnement des groupes musicaux locaux,
initiation aux musiques actuelles, répétitions, promotion
des artistes, programmation culturelle, etc.)

900,00 €

21 000,00 €

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

au SIVOM Côte Sud
pour l’organisation de la saison culturelle
de la salle de spectacles « Les Bourdaines » de Seignosse
en 2013 (cultures du monde, musique, théâtre, humour)

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

le

Chapitre

65

13 000,00 €
Article

65734

3°) Soutien à l'édition culturelle :
a ) Aide à l’édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage :
•

•

•
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aux Editions Gaïa de Montfort-en-Chalosse
pour la publication en 2013 d'un ouvrage
de Roopa Farooki intitulé Les choses comme je les vois
pour un montant (coût de réalisation) de
subvention départementale

26 775 €
2 500,00 €

à l’Association Musicalarue de Luxey
pour la publication en 2013 d'un ouvrage consacré
à l’histoire du festival Musicalarue
pour un montant (coût de réalisation) de
subvention départementale

39 965 €
1 500,00 €

à l’Association Accès Direct à la Plage de Mont-de-Marsan
pour la publication en 2013 d'un ouvrage
de Martine Chenais intitulé Saint-Perdon il était une arène
pour un montant (coût de réalisation) de
16 330 €
subvention départementale
2 500,00 €
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- de préciser que le versement de l’ensemble de ces subventions interviendra
en totalité au titre de l’exercice budgétaire 2013.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
•

à l’Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie
pour l'ensemble de ses activités en 2013
(création, diffusion, formation, stages, etc.)
23 000,00 €

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

le

Chapitre

65

Article

6574

5°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

à l’Association Les Griottes de Léon
pour l’organisation en 2013 d’un projet de créations
sonores et radiophoniques intitulé « A la Croisée des
Ondes »

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

le

Chapitre

10 000,00 €
65

Article

6574

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales
de Roquefort (AIAA)
pour l’organisation du projet « Les cent ans du 68 »
du 2 au 5 mai 2013 à Roquefort proposant
un travail de collecte sur la mémoire historique du lieu,
une création graphique et plastique, des expositions,
des ateliers artistiques, une projection de film, etc.

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

le

Chapitre

2 500,00 €
65

Article

à la Commune de Onesse-Laharie
pour l’organisation de la 3ème édition
de la Journée de l’Auguste les 31 mai et 1er juin 2013,
manifestation ayant pour thème l’art clownesque

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

le

Chapitre

6574

2 500,00 €
65

Article

65734

7°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
à la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes
pour l’organisation en 2013 du projet « Mutations d’Office »,
action éducative et culturelle autour des arts plastiques,
dans les Communes de Campagne,
Grenade-sur-l’Adour et Morcenx
(création, résidences, ateliers, expositions, etc.)

6 000,00 €

à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
pour l’organisation en 2013 du projet « Itinéraire d’Art
Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »
(création et implantation d’œuvres dans des sites
de la Haute Lande, accompagnées de résidences artistiques)

25 000,00 €
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•

•

à l’Association Landaise des Artistes Plasticiens
Art Médiation à Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2013
(actions et promotion en faveur des arts plastiques)

8 000,00 €

à l’Association Arts et Montaut à Montaut
pour l'organisation de la manifestation
« Les Incartades 2013 » (rencontres d'art contemporain)
du 29 juin au 1er septembre 2013 (expositions, concerts)

3 000,00 €

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

à la Commune de Dax
pour l'organisation de la 3ème édition
du Festival de la Photographie du 1er au 31 juillet 2013
(expositions, conférences, animations, concours photo,
ateliers de prise de vue)

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

le

Chapitre

5 000,00 €
65

Article

65734

III - Actions Culturelles Départementales :
1°) 25ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
Dans le cadre de la préparation du 25ème Festival Arte Flamenco en juillet 2013
et conformément au budget prévisionnel du festival adopté par délibération
n° I 1 de l’Assemblée départementale (Décision Modificative n° 2-2012 en
date du 12 novembre 2012),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions avec :
•

l'Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC)
(représentée par M. Jean-Louis CABANACQ, son Président)
∗ pour l’affichage et la distribution de plaquettes
du 25ème Festival Arte Flamenco
∗ pour l’accueil d’une exposition dans le cadre du paseo artistico
du 24 juin au 14 juillet 2013, au Café Music’.
∗ pour l’accueil journalier des participants au stage de baile,
de compás y palmas, de cante, de guitare, de piano et de cajón,
sur les lieux des cours
∗ pour l’accueil de la classe à PAC (Projet Artistique et Culturel)
menée par la Cie Albadulake, les 27 et 28 juin en journée
∗ pour la mise à disposition en journée de la salle de concert
du Café Music, du 1er au 6 juillet 2013, afin d’accueillir d’éventuelles
répétitions des artistes programmés pendant le Festival
Arte Flamenco
∗ pour l’accueil et l’organisation de la conférence de presse
du Festival Arte Flamenco, le 24 mai 2013
∗ pour l’accueil des stagiaires des ateliers du festival, le dimanche
30 juin 2013 de 19h00 à 21h00, pour un apéritif
∗ pour la mise en place d’une scène ouverte du mardi 2 juillet
2013 au vendredi 5 juillet 2013 de 23h00 à 2h00 et d’un spectacle
de 35 minutes le vendredi 5 juillet 2013 à 23h00 avec les intervenants
∗ pour la communication, l’accueil d’artistes dans le cadre du concert du
Groupe de José El Chatarra, et la régie du spectacle, le samedi 6 juillet
2013 à 22h30, place du Général Leclerc
pour un montant forfaitaire TTC de
le paiement de cette somme s’effectuant par virement
50 % à la signature de la convention
50 % à la fin de la prestation
sur présentation d’une facture
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•

la ville de Mont-de-Marsan et le Marsan Agglomération,
les obligations de chacune des deux parties étant les suivantes :
∗ Pour la Ville de Mont-de-Marsan :
● mise à disposition des moyens techniques, humains
et des infrastructures nécessaires au bon déroulement du festival
● prise en charge directe :
- du gardiennage
- de la location des bâtiments modulaires et des tentes
des espaces catering, restauration du marché couvert
Place Saint-Roch, de l’espace scénique et des tentes
Place du Général Leclerc,
- de la location des sanitaires, des chaises pour les espaces
du Café Cantante et des engins pour le montage
et le démontage de la manifestation
- les éventuelles fournitures nécessaires pour ces montages.
● subvention de la Ville de Mont-de-Marsan :
au vu et sur présentation des factures
prises en charge directement par la Ville,
solde entre l’enveloppe totale allouée par elle (85 000 €)
et le coût direct global de sa participation,
la somme correspondante étant versée au Département
par la Régie des Fêtes de Mont-de-Marsan
à l’issue du Festival
∗ Pour le Marsan Agglomération :
● mise à disposition du Pôle Culturel du Marsan,
du 27 juin au 9 juillet inclus et de l’Auditorium de la Médiathèque
du Marsan, les mardi 2, jeudi 4 et samedi 6 juillet 2013
de 11 Heures à 14 Heures

- d’approuver dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de-Marsan
et le Marsan Agglomération la mise à disposition gracieuse d’invitations à
destination d’élus et d’agents de ces deux structures, représentant une
valeur globale de 3 724 € (conformément à l’annexe n° II).
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
Développement musical et chorégraphique – Dispositif XL Tour :
Dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2013 (délibération n° I 1 du 26 mars 2013) et
afin de soutenir et valoriser la jeune scène musicale landaise dans le domaine
des musiques actuelles,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

la convention avec :
∗ l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC)
(représentée par M. Jean-Louis CABANACQ, son Président)
ayant un rôle de coordonnateur général du collectif
des opérateurs engagés dans la reconduction
du dispositif XL Tour
(dispositif d’accompagnement et de promotion
de la scène émergente),
afin d’assurer le bon déroulement technique et financier
du projet dans le respect de ses objectifs généraux
pour un montant forfaitaire de
10 000,00 €
le paiement de cette somme s’effectuant
par virement sur présentation d’une facture,

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des
« Actions Culturelles Départementales ».
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PATRIMOINE CULTUREL
La Commission pemanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1) Aide à l’investissement :
Patrimoine protégé :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements
à:
•

la commune de Saint-Sever 40500
dans le cadre de la restauration intérieure
de l’église Abbatiale
(tranche 1 – travées droites du chœur)
pour un montant de
une subvention départementale au taux de 12,60 %
(12,60 % : 7,2 + 1,8 + 1,8 + 1,8)
soit

165 000,00 € H.T.
20 790,00 €

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’attribution de subvention correspondante avec la commune de
Saint-Sever.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 312 (AP 2013 n° 322 “travaux monuments - Sites - Objets protégés
2013”) du budget départemental.
2) Aides au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques :
Compte tenu des demandes de subventions sollicitées auprès du Département
des Landes par les différents porteurs de projet :
- d'accorder, conformément à l’article 6-2 du règlement d’aide au
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à :
•

la commune de Mimizan 40200
pour l’organisation d’une programmation annuelle
à la médiathèque communale
dont le budget total prévisionnel est établi à
7 098,00 € HT
une subvention départementale d’un montant de
3 000,00 €

•

la Communauté de communes du Canton de Mugron 40250
pour l’organisation d’une programmation culturelle
par le réseau des médiathèques du canton de Mugron
de janvier à juin 2013
dont le budget total prévisionnel est établi à
5 277,49 € TTC
une subvention départementale d’un montant de
2 000,00 €

•

la commune de Parentis-en-Born 40160
pour l’organisation du 10ème festival « Voix Libres »
le 8 mai 2013
dont le budget total prévisionnel est établi à 13 400,00 € TTC
une subvention départementale d’un montant de
2 000,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 (manifestation bibliothèques) du budget départemental.
b) Aide à la professionnalisation :
- de se prononcer en faveur, conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide
au développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique (favorisant le recrutement de personnel
qualifié), de l’attribution d’une aide étalée sur une période de quatre années
pour le recrutement d’un agent à la médiathèque intercommunale de la
Communauté de Communes Hagetmau Communes Unies.
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- d’autoriser M. le Président à signer la convention pluriannuelle afférente à
intervenir.
- d’accorder ainsi dans le cadre de cette aide, au titre de la première année,
à:
•

la Communauté de communes Hagetmau Communes Unies 40700
pour le recrutement d’un agent de la filière culturelle
dans le cadre d’une création de poste
à la médiathèque intercommunale
une subvention départementale d’un montant de
12 330,00 €
(plafond règlementaire)

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction
313
(professionnalisation
des
bibliothèques)
du
budget
départemental.
c) Etudes, recherches et publications patrimoniales :
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 26 mars 2013
relative au Budget Primitif 2013 donnant délégation à la Commission
permanente pour l’attribution d’aides aux publications portant sur le
patrimoine landais,
- d’attribuer les subventions suivantes à :
•

•

l’association Groupe de Recherche en Ethnographie,
Céramologie en Aquitaine et Midi-Toulousain (GRECAM)
à Mont-de-Marsan 40000
pour la publication de l’ouvrage « Faïenceries, faïenciers
et faïences du Sud-Ouest au XIXème siècle »
dont le coût de réalisation est de 12 800,00 €
dans le cadre de la collection « Les documents de la Grésale »

1 000,00 €

la Fédération archéologique
des Pyrénées Occidentales et des Landes (FAPOL)
à Narrosse 40180
pour la publication du tome 30
de la revue annuelle de l’association
relatant le résultat des recherches archéologiques
effectuées dans le Département
la dépense subventionnable s’élevant à 7 300,00 €

2 000,00 €

d) Aide à l’édition :
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 26 mars 2013
relative au Budget Primitif 2013 donnant délégation à la Commission
permanente pour l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec
le patrimoine landais,
- d’attribuer les subventions suivantes à :
•

l’association Le Festin
à Bordeaux 33000
pour l’édition 2013 de la revue de l’association
la dépense subventionnable s’élevant à 785 261,00 €

•

au Centre Culturel du Pays d’Orthe
à Peyrehorade 40300
pour la publication de la revue “Orthenses” en 2013
ainsi que pour sa politique d’édition
la dépense subventionnable s’élevant à 10 879,05 €

2 000,00 €

•

à l’association des Amis des Archives des Landes Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde
(A.A.L. – A.L.D.R.E.S.)
à Mont-de-Marsan 40000
pour la publication d’un ouvrage intitulé
« Camille Bonnard - Landes et Pyrénées »
la dépense subventionnable s’élevant à 17 436,26 €

2 000,00 €

•

aux Editions RECLAMS
à Cosledàa-Lube-Boast 64160
pour la publication d’un ouvrage de poésies
de Didier TOUSIS intitulé « Pregàrias »
la dépense subventionnable s’élevant à 3 100,00 €
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (aides à la publication) du budget départemental.
e) Culture gasconne :
- d’attribuer à :
•

l’association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL)
à Vert 40420
au titre de son fonctionnement pour l’année 2013
le budget prévisionnel s’élevant à 7 400,00 €
une subvention départementale d’un montant de
1 000,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (aides aux manifestations) du budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :
a) Accueil des scolaires - Juin 2013 :
Considérant les sollicitations des établissements scolaires suivants :
•
•
•

Collège Félix PECAUT (64270 Salies-de-Béarn)
Ecole élémentaire de Saint-Jean-de-Lier (40380 Saint-Jean-de-Lier)
Ecole primaire de Bégaar (40400 Bégaar)

pour des animations programmées entre le 4 et le 21 juin 2013,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions avec les établissements ci-dessus mentionnés dans le cadre du
programme d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par le
Centre départemental du Patrimoine d’Arthous, aux conditions prévues dans
ces documents.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
contrats et les conventions correspondants avec les intervenants ci-après qui
assurent l’animation des ateliers :
•

•

M. Max Roger GUEGUEN
de Bayonne 64100
animation enluminure pour un montant forfaitaire de

450,00 €

me

M Danielle JUSTES
de Gamarde-les-Bains 40380
animation mosaïque pour une rémunération nette de

612,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
des contrats et conventions ci-dessus mentionnés, et à en signer de nouveaux
en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondant à ces actions sur le budget annexe
des « Actions éducatives et patrimoniales ».
b) Programmation 2013 :
Considérant l’organisation au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
de l’exposition temporaire « Voies des Landes » du 2 avril au 22 septembre
2013 :
- d’approuver, dans le cadre de la programmation 2013 du musée de l’abbaye
d’Arthous, l’organisation de conférences autour des thématiques du voyage et
du territoire landais avec des intervenants extérieurs.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général dans le cadre de cette
programmation à signer les conventions suivantes avec :
•
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M. Georges DALMEYDA
de Bayonne 64100
responsable de la communauté israélite de Bayonne
pour l’animation de la conférence du 25 mai 2013
sur le thème « l’installation des juifs
et le développement économique dans les Landes
entre 1600 et 1837 » au Centre départemental du Patrimoine
de l’abbaye d’Arthous
intervention à titre gracieux
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•

•

Mme Bénédicte BOYRIE-FENIE
de Pissos 40410
docteur en géographie historique, linguiste spécialiste
de la toponymie gasconne
pour l’animation de la conférence du 1er juin 2013
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire nette de

250 €

M. Jacques DE CAUNA
de Bordeaux 33000
professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
pour l’animation de la conférence du 29 juin 2013
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous
pour une somme forfaitaire nette de

500 €

- de prendre en charge les frais de déplacement des conférenciers :
M. Georges DALMEYDA, Mme Bénédicte BOYRIE-FENIE et M. Jacques
DE CAUNA.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions
ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.
c) Convention de prêt d’objets préhistoriques à la Fondation Botin (Santander)
en Espagne pour l’exposition « L’art dans le temps d’Altamira » :
- d’autoriser le prêt d’objets magdaléniens (exposés au musée de l’Abbaye
d’Arthous) à la Fondation Botin de la ville de Santander, pour l’exposition
intitulée « L’art dans le temps d’Altamira » du 28 juin 2013 au 29 septembre
2013.
- d’approuver et d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer :
•

la convention de prêt d’œuvres avec la Fondation Botin de Santander en
Espagne des quatre objets archéologiques issus des collections du musée
de l’abbaye d’Arthous, convention rédigée en français et en espagnol,

•

le transport des œuvres étant assuré à l’aller et au retour par le personnel
de la Conservation des Musées et du Patrimoine et pris en charge par la
Fondation Botin de Santander.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget, les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention
ci-dessus mentionnée.
2) Culture Gasconne :
Escales Gasconnes au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye
d’Arthous :
- d’approuver l’organisation de la 3ème édition des Escales Gasconnes au
Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous les 11 et
12 octobre 2013 autour des musiques et des danses traditionnelles,
patrimoine vivant de Gascogne, et dont le programme, élaboré en
concertation avec les réseaux locaux, les acteurs associatifs et institutionnels
régionaux en matière de culture gasconne (Institut Occitan, Région Aquitaine,
Etat), se décline autour de deux axes :
•

des temps professionnels : rencontres sous forme de tables rondes autour
de la pédagogie et de l’enseignement (organisées avec le Conservatoire
des Landes), du patrimoine culturel immatériel (organisées avec l’IN’OC),
de la programmation et de la valorisation de la création occitane

•

des temps festifs : stages de danses gasconnes, animations (contes et
musiques), concert bal

- d’adopter le budget prévisionnel de cette opération, qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à 45 318,63 € (annexe XI).
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3) Cultures numériques :
Considérant le projet des Archives départementales de numérisation et de
mise en ligne des états signalétiques et des registres matricules des militaires
de 1865 à 1918, et afin d’enrichir leur site Internet dédié aux archives en
ligne,
- d’adopter, dans le cadre du programme national de commémoration du
premier conflit mondial conduit par le Ministère de la Culture et de la
Communication suite à l’appel à projet 2013 du programme national de
numérisation, le budget prévisionnel de cette opération intitulée « Les landais
dans la grande guerre » (annexe XII), qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à 70 000,00 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter, auprès de l’Etat,
une subvention dans le cadre de l’appel à projet 2013 du programme national
de numérisation.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir les démarches
relatives à cette opération de numérisation
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PERSONNEL
La Commission permanente décide :
I – Indemnité forfaitaire de déplacements :
- d’accorder l’indemnité forfaitaire de déplacements prévue par le décret n°
2011-654 du 19 juillet 2001 aux agents exerçant des fonctions itinérantes à
l’intérieur d’une Commune et qui ne peuvent utiliser des véhicules de services,
- de préciser que cette indemnité, versée 2 fois par an (par moitié à la fin de
chaque semestre) prendra en compte les temps partiels de la façon suivante :
Agents exerçant leurs fonctions :
*
*
*
*
*

à
à
à
à
à

50
60
70
80
90

%
%
%
%
%

% de l’indemnité à
taux plein
50 %
60 %
70 %
6/7ème
32/35ème

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés nominatifs
correspondants.
- de préciser qu’un arrêté ministériel fixe le montant annuel de ladite
indemnité.
II – Formation – autorisation de signer des conventions :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à
intervenir avec les organismes de formation énumérés en annexe I de la
présente délibération.
III – Accueil des stagiaires – Conventions de stage :
conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, n° 2 en date du 31 mars 2011 et n° 11 de la Commission Permanente
en date du 5 octobre 2012,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de stage tripartite ci-annexée permettant l’accueil d’un étudiant au
Conseil Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit
stagiaire, à conclure avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau.
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DES LANDES – PROJET DE MONTEE EN
HAUT-DEBIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACs
La Commission permanente décide :
compte-tenu du Coefficient de Solidarité Départemental applicable au maître
d’ouvrage (0,96 en 2013),
- d'accorder, conformément aux critères et modalités d’intervention retenus
dans le règlement d’intervention du Conseil général des Landes pour les
projets de montée en débit (tels qu’ils sont rappelés en annexe de la
convention d’attribution annexée à la présente délibération) :
•

à la Communauté de communes des Grands Lacs
dans le cadre de la montée en débit
du réseau de téléphonie fixe
au niveau de quatre sous-répartitions
situées sur les communes de Biscarrosse, Lüe,
Parentis-en-Born et Sainte-Eulalie-en-Born
sur les cinq qui ont fait l’objet d’une demande d’aide
pour un montant de dépenses subventionnables de
(sur un budget nécessaire à cette montée en débit
estimé à 1 018 820 € HT)
une subvention départementale ainsi calculée :

429 931 €

0,96 x 25 % x 429 931 € = 103 183 €
libérable sur deux exercices budgétaires.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes à
signer la convention entre la Communauté de communes des Grands Lacs et
le Département (telle que figurant en annexe) ayant pour objet la participation
financière du Département à la réalisation du projet de montée en débit de cet
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, et précisant les
modalités de versement de l’aide.
- de préciser que 50 % de l’aide, soit 51 591,50 €, seront versés,
conformément à ces modalités de versement, sur l’exercice budgétaire 2013.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 – Article 204152 –
Fonction 68 du Budget départemental
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME
HABITAT LANDES OCEANES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
230 993 € A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT FONCIER DE France
La Commission permamente décide :
Après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président de la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes, ne prenait pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %, à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes pour le remboursement de toutes
sommes dues au titre de l’emprunt de 230 993 € à contracter auprès du
CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 2 logements « Résidence Le
Guit » à LABOUHEYRE.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt PSLA consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE
sont mentionnées ci-après :
•
•
•

Montant du prêt : 230 993 €
Durée totale : 11 ans dont 12 mois de période de réalisation (paiement
des intérêts sur les fonds effectivement versés)
Taux d’intérêt : Euribor 6 mois arrondi au 1/100ème de point supérieur +
1,65%
-

Phase de consolidation : 10 ans
Dont 5 ans de différé d’amortissement du capital
Périodicité des échéances : semestrielle

-

Taux d’intérêt : révisable semestriellement : Euribor 6
1/100ème de point supérieur + 1,65%

-

Faculté de remboursement anticipé :

mois

au

Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes intervenant
dans le cadre du dispositif du PSLA (levée d’option accession)
IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800 €, maximum
3 000 €) dans les autres cas.
-

Commission de non utilisation au terme de la phase de mobilisation de
0,10 % du montant restant à mobiliser.
Frais de dossier : 800 €

•

Garanties
-

caution solidaire du Conseil Général des Landes à hauteur de 100%

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
Le Conseil Général des Landes renonce, par suite, à opposer au CREDIT
FONCIER DE FRANCE l’exception de discussion des biens du débiteur principal
et toutes autres exceptions dilatoires et prend l’engagement de payer de ses
deniers, à première réquisition du CREDIT FONCIER DE FRANCE, toute somme
due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée,
augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement
anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif
quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’organisme emprunteur cidessus désigné à l’échéance exacte.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans une
convention.
Article 5 :
Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’emprunteur.
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 6 mai 2013, portant désignation de Monsieur
Renaud LAHITETE, Conseiller général, au comité de
pilotage du Pôle d’échanges multipodal de Mont-deMarsan
Le Président du Conseil général des Landes
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article
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 la convention de financement de la réalisation du pôle d’échanges
multimodal de Mont-de-Marsan et notamment l’article 4,
ARRETE
ARTICLE 1er
M. Renaud LAHITETE, conseiller général, est désigné pour remplir les
fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en cas
d’empêchement de sa part, au Comité de pilotage du Pôle d’échanges
multimodal de Mont-de-Marsan.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 avril 2013, portant désignation des candidats
admis à présenter une offre au titre d’une intervention
artistique dans le cadre de l’obligation de décoration
des constructions publiques au collège départemental
de Biscarrosse
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
VU le Code des marchés publics et notamment ses articles 28 et 71,
VU le Décret du 29 avril 2002 modifié par le décret n°2005-90 du 4 février
2005,
VU la délibération du Conseil Général n° H1 en date du 27 mars 2012 décidant
la création du comité artistique et en approuvant le règlement,
VU le procès verbal du comité artistique en date du 19 avril 2013,
Sur proposition du Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports,
ARRETE
ARTICLE 1er
Les candidats ou équipes dont les mandataires suivent, sont admis à concourir
pour la deuxième phase de la consultation en vue de la désignation de l’artiste
chargé de la mise en œuvre de la procédure d’obligation de décoration des
constructions publiques dite du « 1% » au sein du collège départemental de
Biscarrosse, à savoir :
1.

M. Vincent MAUGER, 49 230 Saint-Germain-sur-Moine

2.

le groupement constitué par Melle Anaïs Met Den Ancxt et M. Grégory
LASSERRE, 42 000 Saint-Etienne

3.

M. Ibai HERNANDORENA, 64 600 Anglet

4.

M. Olivier MILLAGOU, 83 150 Bandol

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 17 mai 2013, portant autorisation de
changement d’Index d’un emprunt (changement
d’Index sur un tirage en cours)
Le Président du Conseil Général des Landes,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 mai 2013, portant nomination d’un
mandataire suppléant au Centre Départemental du
Patrimoine à Arthous auprès du Budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales »
Le Président du Conseil Général des Landes,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 septembre 2010
instituant une régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales » pour le Centre Départemental du
Patrimoine à Arthous ;
Vu la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 10 avril
2013 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 30 avril 2013 ;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 30 avril 2013 ;
ARRETE
ARTICLE 1er
Madame Sylvie NIETO, est nommée mandataire suppléant de la régie du
Centre Départemental du Patrimoine à Arthous, pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2
Madame Sylvie NIETO exercera les fonctions de mandataire suppléant à
compter du 15 avril jusqu’au 14 octobre 2013 ;
ARTICLE 3
Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses
pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent les payer ou les encaisser
selon les modes de paiement prévus par l’acte constitutif de la régie ;
ARTICLE 4
Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 28 mai 2013, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes de l’Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Nonères
Le Président du Conseil Général des Landes,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 12 mars 2013 instituant
une régie de recettes pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) de Nonères ;
Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 26 avril 2013 ;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 26 avril 2013 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 avril
2013 ;
ARRETE
ARTICLE 1er
Madame Mélina COIFFARD est nommée mandataire de la régie de recettes
pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Nonères, pour
le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2
Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et
aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte
constitutif de la régie ;
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 29 mai 2013, portant cessation de fonction du
régisseur de la régie de recettes auprès du Budget
annexe du « Laboratoire départemental »
Le Président du Conseil Général des Landes,
Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n° 4(4) en
date du 17 septembre 2007 instituant la création d’une régie de recettes au
Laboratoire départemental ;
Vu l’arrêté de nomination du régisseur en date du 25 mai 2010 ;
ARRETE
ARTICLE 1er
Il est mis fin aux fonctions de régisseur titulaire de Madame Solange DUPIN à
compter du 7 mai 2013, pour cause de dissolution du budget annexe
« Laboratoire départemental » ;

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 29 mai 2013, supprimant la régie de recettes
auprès
du
Budget
annexe
du
« Laboratoire
départemental »
Le Président du Conseil Général des Landes,
Vu la décision n°4(4) de la Commission Permanente du Conseil Général en date
du 17 septembre 2007 instituant une régie de recettes pour le Budget Annexe
du Laboratoire départemental ;
VU la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et/ou d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
ARRETE
ARTICLE 1er
La régie de recettes du Budget Annexe du Laboratoire départemental, est
supprimée à compter du 7 mai 2013 ;
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation

Réunion du Comité Syndical du 26 mars 2013

Le Comité Syndical, réuni le 26 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Guy
DESTENAVE, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Usine de Liposthey – Cession de l’extension n° 1
Le Comité Syndical décide :
-

de donner son accord à la vente à l’euro symbolique de l’extension n° 1 de
l’usine sise à Liposthey au profit de la société LATELEC, étant précisé que
l’ensemble des droits, frais et honoraires afférents à cette vente est à la
charge de la société LATELEC,

-

d’autoriser le Président à signer l’acte de vente à intervenir avec la société
LATELEC auprès de Me Dumont, notaire à Pissos,

-

et de préciser que les crédits prévus à cet effet sont inscrits au Budget
primitif de l’exercice 2013 du Syndicat Mixte.
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