
BULLETIN OFFICIEL  
DU DEPARTEMENT DES LANDES  

N° 168 

Juillet  2013 
--- 

 
DELIBERATIONS 

 
Réunion de la Commission permanente du 15 juillet 2013 

 

ARRETES 
 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 juillet 2013, portant 
désignation de Monsieur Guy BERGES, conseiller général, en tant que représentant du 
président du Conseil général à la Commission chargée de l’élaboration et du suivi du 
plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 juillet 2013, portant 
désignation de Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que représentant 
du président du Conseil général pour présider le jury de concours d’architecture en 
vue de l’extension du collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 juillet 2013, portant 
désignation de Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que représentant 
du président du Conseil général pour présider le jury de concours d’architecture en 
vue de l’extension du collège départemental de Linxe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 août 2013, donnant 
délégation de signature à Madame Marie-Noëlle CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise 
Adaptée Départementale et de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 
Nonères 
 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 juillet 2013, portant 
désignation de Monsieur Lionel CAUSSE, conseiller général, en tant que représentant 
du président du Conseil général à la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 20 août 2013 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 juillet 2013, fixant le 
prix de journée à appliquer au Foyer d’hébergement « Castillon » à Morcenx 

Compte administratif – Exercice 2012 

Budget supplémentaire 2013 

 

 

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° 168 de l’année 2013, mis à disposition du public le 14 août 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 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 15 juillet 
2013 

AIDE A L’INDUSTRIALISATION 
La Commission permanente décide : 

I – Aides à l’innovation : 

1°) Projet RVLO labellisé par le Pôle de compétitivité XYLOFUTUR – 
SERIPANNEAUX et ROLPIN : 

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’innovation, dans le cadre d’un projet commun RVLO dans le secteur de la 
chimie verte qui a été labellisé par le pôle de compétitivité XYLOFUTUR : 

• à la SA SERIPANNEAUX 
RN 10 
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

d’un coût subventionnable de 185 448 € HT, 
une subvention départementale respective ainsi calculée : 

185 448 € x 18 % = 33 380,64 € 
plafonnée à 30 000 € 

• à la SAS ROLPIN 
1964, rue Gué Lande 
40210 LABOUHEYRE 

d’un coût subventionnable de 147 176 € HT 
une subvention départementale respective ainsi calculée : 

147 176 € x 18 % = 26 491,68 € 
arrondie à 26 492 € 

- de prélever les crédits nécessaires 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 les conventions 
afférentes à intervenir avec les deux sociétés mentionnées ci-dessus. 

2°) SARL VISION SCOPE - Projet JOKER LANDES FRELONS : 

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’innovation : 

• à la SARL VISION SCOPE 
16, rue Dubalen 
40000 MONT-DE-MARSAN 

pour son projet JOKER LANDES FRELONS, 
consistant en la création de drones  
adaptés pour lutter contre les frelons asiatiques 
et le développement d’une application informatique 
alertant et localisant leurs nids 
d’un coût subventionnable de 118 000 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 

118 000 € x 18 % = 21 240 € 

- 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 SARL VISION SCOPE. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

II – Aide aux SCOP : 

- d’accorder, conformément aux articles 2 et 3 du règlement départemental 
d’aide aux Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande : 

• à la SCOP Ambulance Aire Adour  
Zone de Peyres 
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 

dans le cadre de la reprise des ambulances Tocanier  
pour son projet de création et de développement, 
d’un coût estimé à 380 000 € HT,  
une aide départementale de  20 000 € 

- 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 SCOP Ambulance Aire Adour. 

III – Aide à l’économie sociale : 

- d’accorder : 

• à la SCIC Interstices Sud Aquitaine 
Pôle de Services 
Espace technologique Jean Bertin 
3, rue Hélène Boucher 
40220 TARNOS 

dans le cadre de l’aide à l’économie sociale, 
pour son accompagnement des porteurs de projets en 2013 
d’un coût subventionnable de 121 825 € 
une aide départementale de 18 000 € 

- 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 la SCIC Interstices Sud Aquitaine. 

IV – Subventions à caractère économique : 

1°) Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx : 

- d’accorder : 

• au Comité du Bassin d’Emploi du Seignanx 
Centre Municipal A. Castets 
40220 TARNOS 

pour la mise en place d’actions en 2013  
en direction de l’emploi, de l’insertion professionnelle 
et du développement économique et la mobilisation  
des acteurs locaux (économiques et sociaux) 
d’un coût subventionnable de 556 260 € 
une aide départementale de 18 000 €  

2°) Association EuroSIMA : 

- d’accorder : 

• à l’Association EuroSIMA 
123, boulevard de la Dune 
40150 HOSSEGOR 

dans le cadre de la manifestation European Surf Summit 
les 3 et 4 octobre 2013 à Soorts-Hossegor, 
d’un coût estimé à 31 250 €, 
une aide départementale de 9 000 € 

dans le cadre de la manifestation Waterman’s Ball, 
le 4 octobre 2013 à Soorts-Hossegor, 
afin de recueillir des fonds pour la protection de l’environnement, 
d’un coût estimé à 42 000 €, 
une aide départementale de  9 000 € 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- 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 organismes cités ci-dessus. 

 

 



6 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 
La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de 
production – EURL TSMP : 

- 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 l’EURL TSMP 
Zone Artisanale 
Route de Sort 
40180 NARROSSE 

pour l’achat de nouvelles machines 
afin de développer le pôle mobilier urbain  
et de diversifier les activités de son entreprise (cintreuse,  
poinçonneuse, logiciel de commande numérique) 
d’un coût évalué à 27 837 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 

27 837 € x 13,5 % =  3 758,00 € 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de prélever le crédit nécessaire 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 la convention 
afférente à intervenir avec l’EURL TSMP. 

II – Pêche artisanale : 

1°) Aides aux pêcheurs : 

- d’allouer, après avis favorable de l’ASSIDEPA Aquitaine et conformément à 
l’article 4 du règlement départemental d’aide à la pêche artisanale et aux 
plans de financement proposés : 

• à M. Patrick COURTIAU 
25, Rue des Roses 
40130 CAPBRETON 

pour la réalisation de travaux à bord du navire le « KOKÉ » 
en l’équipant d’un bulbe, radar et ordinateur de bord 
afin d’améliorer la sécurité et les conditions de navigation, 
et d’un groupe auxiliaire afin de réaliser des économies de carburant, 
d’un coût évalué à 21 242,21 € HT 
une aide départementale ainsi calculée : 

21 242,41 € x 9 % =  1 911,82 € 

• à M. Yann BURGAUD 
96, Rue des Corciers 
40230 BENESSE-MAREMNE 

pour la réalisation de travaux à bord du navire « LE MÉLA » 
en l’équipant d’un ordinateur et d’un radar  
afin d’améliorer les conditions de navigation et de sécurité,  
d’un coût évalué à 30 298 € HT 
une aide départementale ainsi calculée : 

30 298 € x 9 % =  2 726,82 € 

• à M. Jean-Marie Bernard PORCHE 
Résidence les Berges Landaises 
Bât 13 Apt 7 
Allée des Berges Landaises 
40130 CAPBRETON 

pour la remotorisation de son navire « LE P’TIT TOM » 
afin d’améliorer les conditions de sécurité  
et de réaliser des économies de carburant,  
d’un coût évalué à 52 000 € HT 
une aide départementale ainsi calculée : 

52 000 € x 7,5 % =  3 900,00 € 

pour la modernisation de son navire « LE P’TIT TOM » 
pour l’installation d’un groupe électrogène 
et la rénovation du système électrique 
afin d’améliorer la sécurité et les conditions de travail,  
d’un coût évalué à 29 891,50 € HT 
une aide départementale ainsi calculée : 

29 891,50 € x 9 % =  2 690,24 € 

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 11 228,88 €, sur 
le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) : 

a) Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
(CIDPMEM 64/40) : 

conformément à la délibération n° B 2 du Conseil Général en date du 21 juin 
2010, dans le cadre de l’appel à projet national Axe 4 du Fonds Européen pour 
la Pêche sur le développement durable des zones côtières tributaires de la 
pêche pour la période 2009 – 2013,   
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- d’accorder au CIDPMEM 64/40 pour les 3 actions suivantes une subvention 
globale de 6 552,13 € ainsi répartis : 

• Animation-Gestion 2013 
d’un coût de 40 310,70 € HT 
une aide départementale de  4 708,00 € 

• Animation d’une instance  
de concertation multipartenariale en 2013  
d’un coût de 11 685,40 € HT 
une aide départementale de  960,67 € 

• réalisation d’une enquête  
auprès des entreprises de pêche  
du quartier maritime de Bayonne  
d’un coût de 17 669,12 € HT 
une aide départementale de  883,46 € 
b) Valorisation de la filière pêche et amélioration des pratiques de production : 

- d’allouer, conformément aux délibérations du Conseil Général n° B 2 du 
21 juin 2010, n° 2 du 31 mars 2011 et n° B 2 du 25 mars 2013 : 

• au SIVOM Côte Sud 
pour la création d’un site Internet  
pour la valorisation du port  
et de la pêche professionnelle de Capbreton, 
d’un coût de 25 300 € HT 
une aide départementale de  1 265,00 € 

• à l’Organisation de Producteurs Pêcheurs d’Aquitaine 
dans le cadre d’un voyage d’étude  
d’une délégation du groupe Côte Basque – Sud Landes  
pour une rencontre des principaux acteurs du tri  
et de la qualification du poisson mis sous les criées  
d’un coût de 9 278,26 € HT 
une aide départementale de  394,33 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Actions 2013 de valorisation de la filière pêche par le Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Élevages Marins d’Aquitaine « CRPMEM 
d’Aquitaine » : 

- d’accorder, conformément aux délibérations du Conseil Général n° 2 du 31 
mars 2011 et n° B 2 du 25 mars 2013 : 

• au CRPMEM d’Aquitaine 
12 Quai Pascal Elissalt 
64500 CIBOURE 

pour les actions en 2013, de structuration  
et valorisation de la filière pêche,  
en faveur de l’eau, de l’environnement et du littoral,  
de développement et de diversification de la filière  
et celles dans le cadre de l’axe 4  
du Fonds Européen pour la Pêche (FEP), 
d’un coût s’élevant à 130 000 € TTC  
une aide départementale de  2 600,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928) du budget départemental. 

III – Formation 2013 – Accord de principe : 

conformément à la délibération n° B 2 du Conseil Général en date du 25 mars 
2013,  

- de se prononcer favorablement sur le programme de formations, présenté 
par divers organismes au titre de l’année 2013, tel que figurant en annexe I à 
la présente délibération, à l’attention des artisans et commerçants landais, 
représentant une participation départementale maximale de 204 635,91 €. 

- de prendre acte du bilan des stages organisés en 2012 par les organismes 
de formation, tel que figurant en annexe II à la présente délibération. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 

TOURISME 
La Commission permanente décide : 

I – Hébergements : 

Hébergements hôteliers – Modernisation : 

- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, à : 

• la SARL AUPETIT – « l’Emeraude des Bois » 
Mme Fédoua Aupetit 
142 rue des Chevreuils 
40170 Lit-et-Mixe 

dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant  
« l’Emeraude des Bois » 
(accès pour Personnes à Mobilité Réduite – PMR - d’une chambre, 
rénovation des chambres, des salles de bain, cheminement PMR) 
dans la perspective d’un classement 2 étoiles, 
d'un coût global estimé à    129 906 € HT 
une subvention départementale au taux de 10 %, soit  12 990,60 € 

• La SARL CIM - « Le Relais du Lac » 
M. Frédéric YANEZ 
21 rue Le Sueur 
75016 Paris 

dans le cadre de la rénovation de l’hôtel-restaurant « le Relais du Lac » 
(rénovation du hall, de la salle des petits déjeuners 
et de l’ensemble des chambres, 
réalisation d’aménagements extérieurs 
avec notamment accès handicapés, et création d’une salle de fitness) 
dans la perspective d’un classement 3 étoiles, 
d’un coût global estimé à    246 077 € HT 
une subvention départementale plafonnée à  20 000 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget 
départemental. 

II – Aménagement et Equipement : 

- d’accorder, conformément à l’article 9 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, et conformément à la délibération n° G3 en 
date du 26 mars 2013 relative à l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental, à : 

• La commune de Luxey 
pour les travaux de réaménagement 
de l’aire naturelle du Harriet en Théâtre de verdure  
d’un coût global de     51 210 € HT 
une subvention départementale d’un montant de  10 692,65 € 
soit l’application d’un taux effectif de 20,88 %  
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2013 
applicable au maître d’ouvrage, soit 1,16. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 
94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget départemental. 

III – Démarche Qualité :  

1°) Démarche Qualité :  

considérant la garantie de qualité de service visée par le label national 
« Qualité Tourisme » et l’atout commercial qu’il représente, 

- d’accorder, conformément à l’article 12 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, à : 

• l’association Surf Seignosse Paradise 
à Seignosse 
dans le cadre d’un 1er audit 
pour l’obtention du label Qualité Tourisme 
d’un coût HT de  1 000 € 
une subvention départementale d’un montant de  720 € 

• l’Office de tourisme de Moliets-et-Maâ 
dans le cadre d’un 1er audit 
pour l’obtention du label Qualité Tourisme 
d’un coût HT de  1 100 € 
une subvention départementale d’un montant de    792 € 

• l’Office de tourisme des Luys 
dans le cadre d’un 1er audit 
pour l’obtention du label Qualité Tourisme 
d’un coût HT de  1 150 € 
une subvention départementale d’un montant de    828 € 

- de prélever les crédits nécessaires pour ces subventions d’équipement (d’un 
montant global de 2 340 €) sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget départemental. 

- d’accorder, conformément à l’article 12 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme et conformément à la délibération n° G3 en 
date du 26 mars 2013 relative à l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental, à : 

• l’Office de tourisme intercommunal de Mimizan 
dans le cadre d’un 1er audit 
pour l’obtention du label Qualité Tourisme 
d’un coût HT de  1 100 € 
une subvention départementale d’un montant de    594 € 
soit l’application d’un taux effectif de 54 %  
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2013 
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,75. 

 

 



16 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de prélever le crédit nécessaire pour cette subvention d’équipement sur le 
Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 
n° 326) du budget départemental. 

2°) Aide au conseil : 

a ) Personnes publiques : 

- d’accorder dans le cadre de l’aide au conseil, conformément à l’article 14 du 
règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme : 

• à la Communauté de Communes du canton de Mugron 
pour une mission d’accompagnement 
dans le cadre du Développement d’une offre d’itinérance 
de découverte par la M-Tourisme 
(accompagnement à la création d’un réseau d’itinéraires 
et production de contenus associés) 
d’un coût HT de  37 460 € 
une subvention départementale d’un montant de    11 238 € 
soit l’application d’un taux effectif de 30 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 

• à la Communauté de Communes du Cap de Gascogne 
pour une mission d’accompagnement 
dans le cadre de la création 
de contenus touristiques multimédias 
relatifs à la visite historique de Saint-Sever 
d’un coût HT de  47 930 € 
une subvention départementale d’un montant de    14 379 € 
soit l’application d’un taux effectif de 30 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 

• au Pays Landes Nature Côte d’Argent 
dans le cadre d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
afin de définir un projet de valorisation numérique du patrimoine 
à travers une bande dessinée 
d’un coût HT de  15 548 € 
une subvention départementale d’un montant de    2 438,40 € 
soit l’application d’un taux effectif de 15,68 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 

- de prélever les crédits nécessaires pour ces subventions sur le Chapitre 204 
Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du 
budget départemental. 

b ) Personne privée : 

- d’accorder, dans le cadre de l’aide au conseil, conformément à l’article 14 du 
règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme, à : 

• la SARL Airial de Tauziet 
Mme Géraldine SILLEGUE 
à Sabres 
pour une mission d’accompagnement 
dans le cadre d’une analyse de marché, 
d’une analyse du concept produit, du potentiel commercial 
et de la faisabilité économique 
d'un projet de rénovation de bâti historique de charme 
(airial de Tauziet à Sabres) pour la création d’un établissement hôtelier, spa et 
restaurant haut de gamme 
d’un coût HT de  10 000 € 
une subvention départementale d’un montant de    2 500 € 
soit l’application d’un taux de 25 %  
compte tenu du taux de participation de la région à ce projet 
égal à 25 %. 

- de prélever les crédits nécessaires pour cette subvention sur le Chapitre 204 
Article 20422 Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du 
budget départemental. 
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3°) e-tourisme : 

- d’accorder, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par 
l’Assemblée départementale lors du vote du budget primitif 2013 (délibération 
n° C1), à : 

• la Région Aquitaine 
dans le cadre de la mise en place d’une application mobile 
pour la valorisation de l’itinérance douce en Aquitaine 
d’un coût global de  109 275 € HT 
une participation de    10 000 € 

- 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 à des pratiques respectueuses de 
l’environnement : 

1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2013 – 
4e tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à 
quarante-deux 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 189 231,50 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928 - A.P. 2013 n° 333) du budget départemental. 

2°) Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

- conformément à la délibération n° D1 du 25 mars 2013, par laquelle 
l’Assemblée Départementale donnait délégation à la Commission Permanente 
pour l’examen des dossiers présentés dans le cadre de la participation du 
Conseil Général au financement du programme arrêté par l’Institution Adour 
pour les études et réserves foncières de se prononcer sur les dossiers ci-
après : 

a) Remplissage complémentaire du réservoir de soutien d’étiage de Maribot et 
du futur réservoir de Mondebat – études de faisabilité : 

- d’attribuer à l’Institution Adour, pour le financement des études de faisabilité 
d’un pompage dans l’Arros destiné à alimenter le réservoir de soutien d’étiage 
actuel de Maribot et le futur réservoir de Montdebat, une participation 
financière calculée sur la base d’un taux de 12% d’un coût prévisionnel des 
études de 25 849,50 € H.T., soit 3 102 €. 

- de libérer ladite participation sur production du coût final des études. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204151 
(Fonction 61) du Budget Départemental. 

b) Constitution d’une réserve foncière à Couloumé-Mondebat – réalisation du 
réservoir de Mondebat : 

- de prendre acte de la demande de mise en réserve foncière de 
41 ha 94 a 35 ca, situés sur le territoire de la Commune de Couloumé–
Mondebat, en vue de la réalisation de la retenue de Mondebat. 

- d’accorder en conséquence, à l’Institution Adour, après avis favorable du 
Comité technique SAFER Gascogne Haut Languedoc en date du 8 décembre 
2009, une participation financière de 101 342 €. 

- de verser ladite participation au vu de la demande de mise en réserve 
foncière. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 
(Fonction 61) 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 – 4e 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 au bénéfice de M. Christian TASTET, 
EARL Tastet, 1041 chemin de Housse – 40360 CASTELNAU-CHALOSSE 
représentant 36 % d’un investissement de 10 459,45 €, soit une subvention 
de 3 765,40 €. 
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- de prélever la somme correspondante 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), programme 2013 :  

a) Aide au diagnostic technico-économique en élevage laitier (DIATEEL) -  
2e tranche : 

- d’octroyer une aide financière au profit de six dossiers, pour la prise en 
charge des diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL), 
représentant 80% d’une dépense de 900 € H.T. par diagnostic, soit 720 €  par 
diagnostic, représentant un montant total d’aides de 4 320 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

b) Investissements hors AREA / PMBE, Programme 2013 – 4e tranche : 

- conformément au règlement d’intervention du Conseil général en agriculture 
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en 
élevage bovins (bovins lait, bovins viande, ovins et chevaux lourds) non 
éligibles au programme AREA / PMBE, d’octroyer une subvention à onze 
éleveurs, représentant un montant d’investissements subventionnables de 
44 153,66 €, soit un montant d’aides de 17 661,65 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Concours général agricole : 

- conformément à la délibération n° D2 du 25 mars 2013 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation 
aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises 
présentant des produits au Concours général Agricole dans le cadre Salon 
International de l’Agriculture de Paris, du 23 février au 3 mars 2013, en 
attribuant une aide à hauteur de 67,50 % desdits frais dans la limite de cinq 
produits par bénéficiaire, d’accorder un montant d’aides global de 6 714,26 € 
réparti entre vingt-quatre producteurs. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

4°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2013 – 
3e tranche : 

- conformément au règlement d'intervention du Conseil général des Landes en 
agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif d’aide aux 
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la 
ferme, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional de 
Développement Rural Aquitain, d’octroyer au bénéfice de deux dossiers, une 
subvention calculée au taux de 10% pour un montant d’investissement total 
de 71 245,08 €, soit 7 124,51 €.  

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

5°) Aide au parrainage pour conversion en agriculture biologique – 
1re tranche: 

- conformément à la délibération n° D2 du 25 mars 2013 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation à 
la conversion en agriculture biologique, sur la base de 30 heures par an,sur 
2 ans, avec un plafond annuel de 720 €, d’octroyer une aide financière au 
profit de deux agriculteurs, soit un montant total de 360€. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1°) Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs, acquisition de 
parts sociales de CUMA, programme 2013 – 2e tranche : 

- en application de l’article 12 du règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture relatif à l’aide à l’acquisition de parts sociales de 
CUMA et conformément à la demande du 30 mai 2013 de la Fédération 
Départementale des CUMA des Landes, d’octroyer à M. Vincent SAFFORES, 
EARL La Relève, Saint-Cloud – 40120 CACHEN, pour un montant de capital 
souscrit auprès des CUMA plafonné à 8 000 € et déduction faite de l’aide 
régionale de 1 550 €, une subvention de 2 050 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme 
2013 – 3e 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 
douze CUMA, détaillées en Annexe VII, pour la réalisation de travaux ou 
l’acquisition de matériel, représentant une dépense subventionnable totale de 
249 963,48 € H.T. soit un montant global d’aides de 34 490,08 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 (Fonction 928 - 
A.P. 2013 n° 347) du budget départemental en fonction de la répartition ci-
après : 

• Article 20421 25 970,50 € 

• Article 20422 8 519,58 € 

3°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise – 
Programme 2013 : 

- en application du règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE 
aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et du 
dispositif de soutien en faveur de la course landaise, notamment l’article 16 du 
règlement d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture, et 
après avis favorable du Pôle Elevage de la Chambre d’Agriculture et de la 
Fédération Française de la Course Landaise, de se prononcer favorablement 
pour attribuer à la SARL Les Ganaderias Réunies – M. Michel AGRUNA - route 
de Latrille - 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR, une participation financière pour la 
mise en place de clôtures et de parcs de tri et d’un couloir de contention, 
représentant un investissement de 13 888,88 € H.T., au taux de 36 %, soit 
une aide de 5 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : 

le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels s’étant prononcé sur son 
budget de fonctionnement au titre de l’année 2013 (s’équilibrant en recettes 
et en dépenses à 1 242 170 €) et ayant fixé la participation statutaire des 
collectivités publiques adhérentes à hauteur de 591 511,56 €, 

- d’arrêter le montant de la participation statutaire du Département des 
Landes au fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
pour l’exercice 2013 à 65 % de la part résiduelle, soit  384 482,51 € 

conformément à la délégation donnée à la Commission Permanente par 
délibération du Conseil général n° F 1 du 25 mars 2013. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 738-TA) du Budget Départemental. 

2°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F 1 du 25 mars 2013 pour attribuer les subventions aux structures 
gestionnaires et/ou propriétaires d’ENS, 
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- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des 
espaces naturels sensibles (Titre V), les subventions départementales 
suivantes, qui concernent la gestion et l’entretien d’Espaces Naturels 
Sensibles : 

• Commune de Tercis-les Bains 
Gestion et entretien de site 
Barthes de l’Adour 
lutte contre la jussie et le bidens,  
réfection d’un pont et des clôtures, 
et restauration des chemins, 
entretien des fossés et réglage des niveaux d’eau 
d’un coût HT estimé à  19 662,79 €  
subvention départementale au taux de         35 %  
soit 6 881,98 € 

• Commune de Saint-Vincent-de-Paul 
Gestion et entretien de site 
Barthes de l’Adour 
Clôtures, arrachage manuel de jussie, 
curage des bassins dessableurs, 
broyage de refus, 
création de passages canadiens 
bouturage et plantation de saules 
d’un coût estimé à  24 420,53 €  
subvention départementale au taux de         35 %  
soit 8 547,19 € 

• Commune de Siest 
Gestion et entretien de site 
Barthes de l’Adour 
broyage des ronciers,  
restauration de clôtures 
d’un coût estimé à  2 974,20 €  
subvention départementale au taux de         35 %  
soit 1 040,97 € 

• Commune de Mées 
Gestion et entretien de site 
Barthes de l’Adour 
arrachage mécanique et manuel de la jussie 
broyage ponctuel des refus, création d’une clôture 
et plantation de saules 
d’un coût estimé à  12 734,29 €  
subvention départementale au taux de         35 %  
soit 4 457,00 € 

• Commune de Rivière-Saas-et-Gourby 
Gestion et entretien de site 
Barthes de l’Adour 
travaux de coupe et évacuation de la jussie 
fourniture de concassé calcaire 
entretien de clôtures et girobroyage 
d’un coût estimé à  10 329,73 €  
subvention départementale au taux de         35 %  
soit 3 615,41 € 

• Commune de Orist 
Gestion et entretien de site 
Barthes de l’Adour 
travaux hydrauliques et restauration de fossés 
restauration des seuils, ensilage de la jussie 
expérimentation de lutte contre 
les féviers d’Amérique 
d’un coût estimé à  8 472,37 €  
subvention départementale au taux de         35 %  
soit 2 965,33 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738-TA) du Budget départemental. 
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• Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine 

Gestion et entretien de site 
site des Tourbières de Mées 
mise en œuvre du plan de gestion : 
- suivis faunistiques 
- caractérisation morphologiques, pédologiques 
et phytosociologiques des unités de gestion 
- animation foncière 
-  études et analyses géologiques, 
 hydrogéologiques et topographiques 
d’un coût estimé à  29 555 €  
subvention départementale au taux de          35 %  
soit 10 344,25 € 

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738-TA) du Budget départemental. 

3°) Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Seignanx-Adour 
(CPIE Seignanx-Adour) : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F 1 du 25 mars 2013, pour arrêter le détail du programme partenarial 2013 
et le montant de la subvention à allouer au CPIE Seignanx-Adour pour son 
accompagnement des communes dans la lutte alternative aux produits 
chimiques contre la jussie dans les barthes, 

- d’approuver les termes de la convention entre le Département et 
l’Association Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
« Seignanx et Adour », qui détaille le programme de coordination en matière 
de gestion de la jussie dans les Barthes de l’Adour pour l’exercice 2013. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention. 

- d’accorder à l’Association Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement « Seignanx et Adour » au titre du programme 2013 relatif à 
la gestion de la jussie dans les Barthes de l'Adour, au vu du plan de 
financement de l’opération, une participation départementale de 13 734,16 € 

correspondant à environ 35,48 % du montant du programme estimé à 
38 710,40 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

4°) Convention d’usage pour la gestion partenariale de l’Etang de Hontanx : 

dans le cadre de la politique départementale en matière d’Espaces Naturels 
Sensibles, et afin de maintenir certains usages conformément aux objectifs du 
plan de gestion du site des Etangs de Hontanx (2012-2016), délégation ayant 
été donnée à la Commission Permanente par délibération n° F 1 du 25 mars 
2013 pour approuver les conventions d’usage à intervenir sur les propriétés 
départementales, 

- d’associer M. Alain FAGET, pisciculteur, dans le cadre du maintien de son 
activité traditionnelle de pêche, aux actions de lutte contre certaines espèces 
invasives, ainsi qu’à la gestion et l’entretien du système hydraulique du site de 
l’étang de Hontanx. 

- de renouveler ainsi le partenariat établi avec Monsieur Alain FAGET 
(délibération n° 9 de la Commission Permanente du 12 décembre 2011) 
jusqu’à la fin du plan de gestion, afin de : 

• maintenir son activité traditionnelle de pêche dans l’étang, 

• l’associer pour contribuer à lutter contre certaines espèces invasives 
(écrevisse de Louisiane), 

• maintenir la gestion et l’entretien du système hydraulique du site. 

- d’approuver les termes de la convention d’usage afférente entre le 
Département et M. Alain FAGET, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 
2016, consentie à titre gratuit. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention d’usage. 
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II – Gérer l’Espace Rivière : 

1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides 
associés : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F 2 du 25 mars 2013 pour attribuer les subventions départementales aux 
structures ayant en charge la gestion de l’espace rivière, 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la 
gestion et la valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés 
(taux règlementaire d’aide de 30 %), et au Coefficient de Solidarité 
Départemental applicable en 2013 aux maîtres d’ouvrages en matière 
d’investissement, les subventions départementales suivantes, d’un montant 
total de 188 242,57 € : 

• Syndicat Mixte du Bas Adour 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
Restauration à l’état initial de l’Adour 
après la tempête Klaus (tranche 3). 
travaux de désencombrement du lit mineur 
par gestion des embâcles et des arbres en travers 
sur 14 km de rivière (communes de Josse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-
Martin-de-Hinx, Sainte-Marie-de-Gosse, Pey, Saint-Etienne-d’Orthe et Port-de-
Lanne) d’un coût HT estimé à  150 000 € 
subvention départementale au taux effectif de         15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,94) étant inopérant, 
soit 22 500,00 € 

Restauration et entretien des ouvrages hydrauliques  

• Programme 2013 d’entretien des ouvrages hydrauliques 
(Communes de Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx 
et Saint-Laurent-de-Gosse) d’un coût HT estimé à  5 500 € 
subvention départementale au taux effectif de         28,20 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,94)  
soit 1 551,00 € 

• Réparation de l’ouvrage hydraulique n° 20-Dèze 
(commune de Saint-Martin-de-Seignanx) 
par colmatage au béton des infiltrations latérales 
d’un coût HT estimé à  10 000 € 
subvention départementale au taux effectif de         28,20 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,94)  
soit 2 820,00 € 

• Entretien de l’ouvrage aval de la barthe du bec du Gave 
(commune de Port-de-Lanne) par remplacement 
des portes à flots d’un coût HT estimé à  2 000 € 
subvention départementale au taux effectif de         28,20 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,94)  
soit 564,00 € 

• Restauration de l’ouvrage hydraulique de Sourrouille 
(commune de Sainte-Marie-de-Gosse) par reprise 
de la maçonnerie et remplacement des gonds, 
des pentures et du clapet d’un coût HT estimé à  20 000 € 
subvention départementale au taux effectif de         28,20 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,94)  
soit 5 640,00 € 

• Syndicat Intercommunal des Luys Amont 
Gestion de la ripisylve et du lit 
Entretien des Luys par enlèvement sélectif 
de chablis et gestion sélective de la végétation 
des berges à proximité des ouvrages 
d’un coût HT estimé à  36 000 € 
subvention départementale au taux effectif de         30 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,16) étant inopérant, 
soit 10 800,00 € 
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Protection des berges 
Confortement de la protection de berge réalisée 
après la tempête Klaus au droit de la RD118 
sur la commune de Peyre (technique du peigne) 
d’un coût HT estimé à  4 000 €  
subvention départementale au taux effectif de         25 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,16) étant inopérant, 
soit 1 000,00 € 

• SIVU du Luy Aval 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
Restauration à l’état initial des Luys après la  
tempête Klaus, par gestion sélective de la végétation 
et des embâcles (communes d’Ozourt, Poyartin, Garrey, Clermont et Sort-en-
Chalosse) d’un coût HT estimé à  175 000 €  
subvention départementale au taux effectif de         15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,98) étant inopérant, 
soit 26 250,00 € 

Gestion de la ripisylve et du lit 
Entretien des Luys sur les secteurs déjà restaurés, par enlèvement d’embâcles 
et gestion sélective de la végétation 
d’un coût HT estimé à  10 000 € 
subvention départementale au taux effectif de        29,40 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au Maître d’ouvrage (0,98) 
soit 2 940,00 € 

• SIVU des Berges de la Midouze 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
Restauration à l’état initial de la Midouze après la  
tempête Klaus, par gestion sélective de la végétation 
et des embâcles sur un linéaire de 10 000 m  
(communes de Campagne et Meilhan) d’un coût HT estimé à 73 000 € 
subvention départementale au taux effectif de        25 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,91) étant inopérant, 
soit 18 250,00 € 

Gestion de la ripisylve et du lit 
Entretien des plantations suite aux crues hivernales 
(communes de Mont-de-Marsan, Tartas, 
Saint-Yaguen et Carcen-Ponson), 
et sur l’ensemble du linéaire pour la gestion du lit et des berges 
d’un coût TTC estimé à  29 900 € 
subvention départementale au taux effectif de        25 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,91) étant inopérant, 
soit 7 475,00 € 

• Syndicat Mixte de Rivière Bourret boudigau (SMRBB) 
Gestion de la ripisylve et du lit 
Entretien en régie des cours d’eau par gestion sélective 
des embâcles et de la ripisylve sur 18,5 km de cours d’eau 
(communes d’Angresse, Soorts-Hossegor, Seignosse, Labenne, 
Saint-Jean-de-Marsacq, Saubrigues, Bénesse-Maremne et Orx) 
d’un coût TTC estimé à  78 729,57 € 
subvention départementale au taux effectif de       25,80 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,86) 
soit 20 312,23 € 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
Renaturation d’un bras mort du Boudigau sur la commune 
de Capbreton, par gestion de la ripisylve, enlèvement 
des dépôts sauvages, arrachage des espèces invasives 
(baccharis) et replantation (phragmites) 
d’un coût HT estimé à  2 090,30 €  
subvention départementale au taux effectif de        25,80 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,86) 
soit 539,30 € 
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Régulation des espèces végétales invasives 

 Arrachage manuel en régie d’espèces végétales 
invasives sur 37,3 km de cours d’eau 
d’un coût TTC estimé à  89 814,82 €  
subvention départementale au taux effectif de        25,80 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,86) 
soit 23 172,22 € 

 Evacuation de la jussie extraite du dispositif 
de capture (barrage flottant) sur le Boudigau 
(commune de Labenne) 
d’un coût HT estimé à  1 839,46 € 
subvention départementale au taux effectif de        25,80 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,86) 
soit 474,58 € 

Protection de berge 
Protection d’une berge du ruisseau du moulin 
de Lamothe, au droit d’un parking et d’un pont 
au niveau du centre de loisirs  
sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
d’un coût HT estimé à  4 347,83 €  
subvention départementale au taux effectif de        25,80 %  
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (0,86) 
soit 1 121,74 € 

• Syndicat Intercommunal de Rivières du Bassin de l’Adour landais 
(SIRBAL) 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 

 Restauration à l’état initial du Gabas, du Laudon et du Bas 
par gestion sélective de la végétation et des embâcles 
sur un linéaire de 68 500 m 
d’un coût HT estimé à  85 000 €  
subvention départementale au taux effectif de       15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 12 750,00 € 

 Restauration à l’état initial du Bahus après la tempête 
Klaus, par gestion sélective de la végétation 
et des embâcles sur un linéaire de 10 000 m 
(communes de Fargues, Montgaillard et Montsoué) 
d’un coût HT estimé à  20 000 €  
subvention départementale au taux effectif de        15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 3 000 € 

 Restauration à l’état initial du Louts après la tempête 
Klaus, par gestion sélective de la végétation 
et des embâcles sur un linéaire de 24 000 m 
(communes d’Arboucave, Hagetmau, Lacajunte, Monségur, Philondenx et 
Samadet) 
d’un coût estimé à  36 000 € HT 
subvention départementale au taux de        15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 5 400,00 € 

 Restauration à l’état initial du Louts 
après la tempête Klaus 
d’un coût HT estimé à  9 000 €  
subvention départementale au taux effectif de        30 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 2 700,00 € 
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 Restauration à l’état initial du Baillié, du Lourden et du Broussau 
après la tempête Klaus, 
par gestion sélective de la végétation 
et des embâcles sur un linéaire de 34 550 m 
(communes d’Aire-sur-l’Adour, Duhort-Bachen, Latrille 
et Renung) 
d’un coût HT estimé à  53 550 €  
subvention départementale au taux effectif de        15 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 8 032,50 € 

Gestion de la ripisylve et du lit 
Entretien du Bos et du Sourin par gestion sélective 
de la végétation et des embâcles sur un linéaire 
de 25 300 m (communes d’Aurice, Bas-Mauco et 
Saint-Sever) 
d’un coût HT estimé à  20 000 € 
subvention départementale au taux effectif de       30 %  
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage (1,05) étant inopérant, 
soit 6 000,00 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738-TA) (AP 2013 n° 344) du Budget départemental. 

• Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 

Gestion de la ripisylve et du lit 
Travaux d’ouverture et de sécurisation de la Grande Leyre par bucheronnage 
sur les points d’encombrements et les 
arbres déstabilisés en berges, sur un linéaire de 87 000 m 
(communes de Sabres, Commensacq, Trensacq, Pissos, 
Moustey, Saugnacq-et-Muret, et jusqu’aux ports du Teich  
et de Biganos) 
d’un coût HT estimé à  33 000 €  
subvention départementale au taux effectif de       15 %  
au vu de la demande du Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 
80 % 
soit 4 950 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204152 
(Fonction 738-TA) (AP 2013 n° 344) du Budget départemental. 

2°) Actions conduites par l’Institution Adour : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
participations départementales aux actions conduites par l’Institution Adour 
dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des milieux et de 
gestion qualitative et de gestion quantitative de la ressource en eau 
(délibération n° F 2 en date du 25 mars 2013 de l’Assemblée 
départementale), 
- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, et conformément aux 
budget et programme d’actions de l’Institution Adour votés lors de ses 
Conseils d’Administration des 5 décembre 2012 et 27 mars 2013, les 
participations départementales suivantes : 

• Institution Adour - Gestion des milieux 

 Mise en œuvre du Docob du site Natura 2000 
N° FR7200724 « l’Adour » - Programme 2013 
d’un coût estimé à  42 840 € TTC 

dont 5 253 € de part résiduelle 
(hors frais de fonctionnement) 
à répartir entre les 4 
départements concernés 

Participation départementale de 25 %  
soit 1 313,25 € 
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 Suivi et entretien des passes à poissons 
de l’Institution-Adour – Programme 2013 
d’un coût TTC estimé à  66 500 € 
répartis par département 
en fonction du nombre d’ouvrages 
(4 pour les Landes) 

Participation départementale de 11 500 € 

 Restauration des poissons migrateurs 
du bassin de l’Adour - Programme 2013 
d’un coût TTC estimé à  165 400 €  
dont 2 330 € de part résiduelle 
(hors frais de fonctionnement) 
à répartir entre les 4 départements concernés 

Participation départementale de 45 %  
soit 1 048,50 € 

• Institution Adour - Gestion qualitative de la ressource en eau 
Opération de récupération des déchets flottants 
par l’exploitation du barrage d’Urt-Urcuit - Programme 2013 
d’un coût TTC estimé à  180 000 €  
Participation départementale de 40 %  
soit 72 000,00 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204152 
(Fonction 61) (AP 2013 n° 342) du Budget départemental. 

• Institution Adour - Gestion quantitative de la ressource en eau 
Etude pour l’analyse multicritères des scenarii du Plan de Gestion 
des Etiages Luys-Louts – Programme 2013 
d’un coût estimé à  179 400 € TTC 
dont 35 880 € de part résiduelle 
(hors frais de fonctionnement) 
à répartir entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques 

Participation départementale de 50 %  
soit 17 940,00 € 

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 204 Article 204151 
(Fonction 61) (AP 2013 n° 342) du Budget départemental. 

3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver le 
programme définitif de la Fédération et libérer l’aide correspondante 
(délibération n° F 2 en date du 25 mars 2013 de l’Assemblée 
départementale), 
- d’approuver le programme d’actions 2013 de la Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à 
hauteur de 123 545,80 €,  

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

- d’accorder à : 

• la Fédération Départementale pour la Pêche 

• et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, 

conformément à cette convention, 

une subvention départementale d’un montant de  14 934,37 € 

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

4°) Programme d’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour 
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités, à : 
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• la Commune de Josse 
pour l’acquisition de matériel 
(7 désherbeurs thermiques) 
d’un montant total HT estimé à  27 480 € 
une subvention départementale d’un montant de  750 € 
soit 25 % de la dépense, plafonnée à 3 000 € par le règlement 
départemental. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

5°) Avis relatif à la demande du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement 
de la Garonne (SMEAG) pour sa reconnaissance officielle en qualité 
d’Etablissement Public territorial de Bassin (EPTB) : 

conformément au courrier en date du 22 mai 2013, par lequel le Préfet de 
Région Midi-Pyrénées, coordonnateur de Bassin Adour-Garonne saisit le 
Département pour avis quant à la demande du SMEAG de reconnaissance 
officielle en tant qu’EPTB,  

délégation ayant été donnée 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 (délibération n° F 2 du 25 mars 2013), 

- d’émettre, dans le cadre de la procédure de consultation prévue par le 
Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, un avis défavorable sur cette 
proposition au motif que : 

• le SMEAG, du fait de ses statuts et de sa composition actuels, n’offre pas 
les garanties d’une gouvernance concertée et partagée à l’ensemble du 
territoire mentionné dans la demande, 

• le rôle et l’implication du syndicat mixte d’aménagement du bassin versant 
du Ciron dans la gestion de l’eau pourrait justifier sa reconnaissance en 
tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), reconnaissance 
qui serait empêchée si le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la 
Garonne (SMEAG) était reconnu en tant qu’EPTB sur le périmètre sollicité. 

 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Nettoyage différencié du littoral landais – Approbation de conventions : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver les 
documents à intervenir dans le cadre de l’opération de nettoyage différencié 
du littoral landais (délibération n° F 3 du 25 mars 2013), 

- d’approuver la convention tripartite d’occupation temporaire du domaine 
public entre le Département, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres et la commune de Soorts-Hossegor relative à l’accès à l’aire 
de dépôt du site de la « Côte Sauvage », d’une durée de 7 ans. 

- d’approuver la convention tripartite d’occupation temporaire du domaine 
public entre le Département, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres et la commune de Capbreton, relative à l’accès à l’aire de 
dépôt du site de « La Pointe », d’une durée de 7 ans. 

- d’approuver la convention quadripartite entre le Département, les communes 
de Messanges et Vieux-Boucau et le Camping du Vieux Port, relative à l’accès 
à l’aire de dépôt intercommunale du Vieux Port, d’une durée de un an 
renouvelable par tacite reconduction. 

- d’approuver la convention de partenariat avec l’Office National des Forêts 
(ONF) relative à l’assistance technique et au suivi scientifique des prestations 
de nettoyage manuel du littoral landais, d’une durée de 2 ans. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions. 
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2°) Stratégie locale de gestion de la bande côtière – Communauté de 
Communes de Mimizan : 

considérant que par délibération n° F 1 du 21 juin 2013, l’Assemblée 
Départementale a décidé de participer (dans la limite d’un taux plafond de 
20 %) à la réalisation d’études de définition de stratégies locales de gestion de 
la bande côtière par les structures concernées, et délégation ayant été donnée 
à la Commission Permanente pour procéder aux attributions des aides 
correspondantes, 

- d’attribuer à : 

• la Communauté de Communes de Mimizan 
dans le cadre de l’étude de définition 
d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière  
d’un coût HT prévisionnel de  91 304 € 
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental applicable au 
Maître d’ouvrage en 2013 (0,75) 
une subvention au taux effectif de 15 % 
soit  13 695,60 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

3°) Réfection de digues littorales – Attribution d’une subvention au Syndicat 
Intercommunal de Port d’Albret (SIPA) : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F 3 du 25 mars 2013 pour attribuer la participation départementale relative 
aux travaux à intervenir sur les digues des courants de Soustons et de Contis 
au vu des dossiers de demande des Maîtres d’Ouvrage, 

- d’attribuer au : 

• Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA) 
pour des travaux de réhabilitation 
de la digue littorale Sud du Courant de Soustons 
d’un coût HT prévisionnel estimé à  419 000 € 
une subvention au taux effectif de 25 % 
soit  104 750 € 

selon l’échéancier suivant : 30 % en 2013 et 2014, et le solde, de 40 %, en 
2015. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738) (AP 2010 n° 167 – Subventions pour restauration des digues 
littorales) du Budget Départemental. 

4°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente (délibération n° F 3 
du 25 mars 2013) pour répartir les crédits votés au vu des demandes des 
associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces 
littoraux et des milieux marins et de leur programme, 

- d’attribuer : 

• à l’Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines 
de la Côte Aquitaine (ADREMCA) 
pour les immersions et l’entretien de récifs artificiels, 
les inventaires de la faune marine, 
la diffusion des données acquises 
sur la connaissance de la faune marine atlantique 
auprès du grand public et des scolaires, 
et la mise à disposition des données 
concernant la connaissance de la faune marine atlantique 
au Centre de la Mer de Biarritz 
d’un coût TTC de  15 000 € 
une subvention de  6 000 €  
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• au Centre de la Mer de Biarritz 
pour l’amélioration de la connaissance du milieu marin 
par le développement du programme régional 
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA) 
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers » 
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, 
le suivi d’indicateurs biologiques, 
la gestion et l’exploitation de données, 
ainsi que des actions d’aide à la décision, 
d’expertises et de communication 
d’un coût TTC de  130 000 € 
une subvention de  22 000 €  

• à Aquitaine Landes Récifs (ALR) 
pour les immersions et le suivi biologique de récifs marins artificiels 
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ 
et la mise à disposition de données au public 
et au Centre de la Mer de Biarritz, 
d’un coût TTC de  92 900 € 
une subvention de  7 500 €  

• au Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (GEFMA) 
pour son intervention relative aux échouages de mammifères marins 
dans le cadre du Réseau National d’Echouages 
et le développement de supports d’information 
et de sensibilisation tout public 
d’un coût TTC de  44 700 € 
une subvention de  7 000 €  

- de prélever (pour un montant global de 42 500 €) les crédits correspondants 
sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget départemental. 

- d’approuver les termes des conventions correspondantes dans lesquelles 
sont détaillés en particulier les modalités de versement des subventions 
départementales attribuées et les différents programmes d’actions 2013 des 
structures. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions 
avec les associations concernées  

IV – 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 (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, sur proposition de la Communauté d’Agglomération, le 
Règlement du Plan Climat-Energie Territorial de l’Agglomération du Grand Dax 
modifié tel que joint en annexe XII, et dont les principales modifications sont 
les suivantes (Article 3 in fine et article 7 du règlement) : 

• attribution et gestion par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
des certificats d’économie d’énergie dont peuvent bénéficier les 
collectivités locales et SIVU de l’Agglomération du Grand Dax dans le cadre 
de leurs actions en matière d’économie d’énergie liées au volet 
« Amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti des 
communes du Grand Dax » ; 

• précisions quant aux normes des équipements éligibles au dispositif des 
certificats d’économie d’énergie. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à sa mise en 
œuvre. 
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V – Sensibilisation et éducation à l’environnement : 

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 
25 mars 2013 pour attribuer les subventions au vu des demandes des 
associations œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement,  

- d’attribuer à : 

• l’association « Les Arts Verts » 
d’Eugénie-les-Bains 
pour des projets d’éducation à l’environnement 
sur les thèmes de la nature et des jardins en Tursan 
d’un coût TTC estimé à  46 500 € 
une subvention départementale de  3 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 
La Commission permanente décide : 

I - Fonds d’équipement des communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de DAX-NORD, DAX-SUD, GABARRET, GEAUNE, HAGETMAU, 
MONTFORT-EN-CHALOSSE, MORCENX, MUGRON, PISSOS, POUILLON, SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE, SORE, TARTAS-OUEST, VILLENEUVE-DE-MARSAN et 
d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions 
énumérées en annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total  
de 757 300 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2013 n° 332) du budget 
départemental, en fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141  81 490,48 € 

• Article 204142  675 809,52 € 

2°) Modifications d’affectations : 

a) FEC 2011 – Canton de MONT-DE-MARSAN SUD – Commune de 
Laglorieuse : 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Laglorieuse des travaux 
portant sur des réparations de toiture de la salle de réunion de la mairie pour 
lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 4(1) de la Commission Permanente 
du 17 juin 2011, d’une subvention de 1 352 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire 
de Laglorieuse en date du 3 juin 2013 et à l’avis favorable de M. le Conseiller 
Général du canton de Mont-de-Marsan Sud, pour affecter la subvention d’un 
montant de 1 352 € sur des travaux de réfection du système campanaire de 
l’église dont le coût des travaux s’élève à 2 142,72 €. 

b) FEC 2011 – Canton de AIRE-SUR-ADOUR – Commune de Latrille : 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Latrille des travaux 
portant sur la rénovation des façades de l’église et des murs de clôture pour 
lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 5(1) de la Commission Permanente 
du 21 octobre 2011, d’une subvention de 8 219,17 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire 
de Latrille en date du 17 mai 2013 et à l’avis favorable de M. le Conseiller 
Général du canton d’Aire-sur-l’Adour, pour affecter la subvention d’un montant 
de 8 219,17 € sur des travaux de construction d’un atelier garage communal 
dont le coût des travaux s’élève à 112 484,03 €. 

II – 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 
SIETOM de Chalosse, pour l’acquisition de gobelets réutilisables, une aide 
calculée au taux de 45 % d’un montant subventionnable de 6 470 €, 
représentant une subvention de 2 911,50 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204  
Article 204141 (Fonction 731 - AP 2013 n° 327) du budget départemental. 
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COMMUNE DE DAX – AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA FONTAINE 
CHAUDE ET CREATION D’UNE SIGNALETIQUE URBAINE ET 
COMMERCIALE (PHASE 2) / OPERATION CŒUR DE VILLE / CONTRAT 
D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - FDAL (AP 2010 N°145) 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder à la Commune de Dax dans le cadre du contrat d'agglomération 
du Grand Dax -Opération Cœur de Ville- : 
pour les travaux d’aménagement  
du secteur de la Fontaine Chaude  
et la création d’une signalétique urbaine et commerciale 
(phase 2) 
d’un montant global de  1 833 333 € HT, 

une subvention départementale de     550 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 74) (AP 2010 n° 145). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure avec la Commune de Dax précisant notamment les 
modalités de versement de ladite subvention, à savoir : 

• 250 000 € sur l’exercice 2013, 

le solde, soit 300 000 € sur l’exercice 2014. 

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 
La Commission permanente décide : 

I – Fonds de Solidarité Intercommunal : 

- conformément à l’article 5 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local, de prendre acte des programmes 
d’investissement présentés par les Communautés de Communes ci-après en 
vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui leur a été 
accordé par délibération n° G 1(3) du 26 mars 2013, à savoir : 

• Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse 
Programme d’investissement prévisionnel 2013 : 1 002 525 € 
Subvention départementale 79 714 € 

• Communauté de Communes du Canton de Pissos 
Programme d’investissement prévisionnel 2013 : 2 001 700 € 
Subvention départementale 79 714 € 

• Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais 
Programme d’investissement prévisionnel 2013 : 561 617 € 
Subvention départementale 79 714 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 204142 
(fonction 74) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à 
intervenir avec les Communautés de Communes concernées. 

II – Fonds de Développement et d’Aménagement Local – 
Investissement (AP 2013 n°348) : 

- 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) : 
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• à la Commune d’Aire-sur-l’Adour 
pour la rénovation du marché couvert  
d’un montant de 1 113 054 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  1,03 
une subvention départementale au taux de  9,27 % 
d’une dépense subventionnable plafonnée à  800 000 € HT 

soit 74 160 € 

• à la Commune de Geaune 
pour le transfert et l’aménagement d’une boucherie-charcuterie 
d’un montant évalué à  309 440 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  1,09 
une subvention départementale au taux de 9,8 % 

soit 30 356 € 

• à la Commune de Bélus 
pour l’aménagement d’un salon de coiffure 
d’un montant évalué à  48 391,40 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,99 
une subvention départementale au taux de 8,91 % 
d’une dépense subventionnable de  48 391 € HT 

soit 4 311 € 

- 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 – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 10 981 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation 
des travaux d’entretien courant : 

• Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 1 392 € 
pour l’achat de BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité) 
pour le restaurant scolaire, de prises électriques pour différentes 
salles de classes et de panneaux occultants pour deux logements 
de fonction, 

• Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau 289 € 
pour l’achat de fourniture pour la construction d’un espace 
d’entrepôt des containers, 

• Collège départemental de Labenne 1 182 € 
pour l’achat d’enduit afin de rehausser le niveau permettant la 
pose d’un caillebotis, et l’achat de toiles de stores afin de 
remplacer les stores déchirés, 

• Collège Marie Curie à Rion-des-Landes 3 781 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la réfection des sols 
dans les bureaux de l’administration, 

• Collège George Sand à Roquefort 303 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la réfection de la salle 
des professeurs, 

• Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx 4 034 € 
pour l’achat de fournitures pour des travaux de mise aux normes 
du service restauration et le changement de serrures dans les 
salles de classes, 

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

1°) Occupation de locaux des collèges : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention pour l’utilisation, à titre gratuit, du préau du collège départemental 
de Pouillon par le Syndicat d’Initiative de Pouillon le 24 août 2013, pour la 
représentation d’un spectacle. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer 
l’avenant à la convention du 29 janvier 2010 pour l’utilisation, à titre gratuit, 
du réfectoire, de la cuisine et des installations sportives extérieures du collège 
Marie Curie à Rion-des-Landes par le Centre de Loisirs « L’Amicale Laïque 
Rionnaise » durant les vacances d’été du 8 juillet au 16 août 2013. 

2°) Mise à disposition des ordinateurs portatifs et des matériels informatiques 
– Opération « Un collégien, un ordinateur portable » : 

considérant que les conventions-types de mise à disposition des ordinateurs 
portatifs aux utilisateurs et de mise à disposition des matériels informatiques 
aux collèges arrivent à échéance en juillet 2013, 

- d’approuver les conventions-types bipartites avec les utilisateurs 
d'ordinateurs portables, selon les différents types d’utilisateurs (représentants 
légaux des collégiens et utilisateurs adultes) et selon le type de matériel 
(anciens achetés en 2011 et 2012, nouveau acquis en 2013). 

- d’approuver la convention-type de mise à disposition de matériels 
informatiques dans les collèges publics landais pour l'année scolaire 2013-
2014. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdites conventions. 

III – Attribution de concessions de logements : 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990 
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les 
personnels territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente 
en date du 18 septembre 2009, 

- de se prononcer favorablement, après avis des Conseils d’Administration des 
collèges concernés assortis de l’avis de Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, sur l’attribution des concessions de 
logements telles que figurant dans le tableau joint en annexe X. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions et 
arrêtés correspondants. 

 



82 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  83 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



84 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  85 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

JEUNESSE 
La Commission pemanente décide : 

I – Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2013, 
pour le second semestre 2013, aux Universités concernées une subvention 
forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des sept allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2013, les subventions 
suivantes : 

• • Université de Pau et des Pays de l’Adour 68 150 € 

• • Université Bordeaux Segalen 14 100 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 23) du budget départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions afférentes avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une 
part et avec l’Université Bordeaux Segalen d’autre part. 

II – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder conformément aux critères définis par le Conseil Général des 
aides financières représentant un montant global de 3 505 € réparties entre 
les 6 organisateurs listés en annexe III, pour leurs projets « Landes 
Imaginactions ». 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 33) du budget départemental. 

III – Participation du Département aux activités éducatives :  

1°) Education Au Développement et à la Solidarité Internationale : 

conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 en date du 26 mars 
2013 par laquelle l’Assemblée Départementale a renouvelé son soutien à 
l’Association « Militinérêves - C Koi ça » et réservé un crédit de 5 000 € pour 
des actions de développement du centre de ressources départemental, 

considérant que : 

• l’Association « Militinérêves - C Koi ça » souhaite réaliser un projet de 
résidence éducative pour concevoir une mallette thématique sur la 
transition énergétique, projet porté en partenariat avec le festival 
« Fest’Afrik » et le Centre Départemental de Documentation Pédagogique 
(C.D.D.P.) des Landes, 

• ce projet vise à construire lors d’une semaine de résidence d’animateurs, 
une palette d’outils pédagogiques à destination du public jeune pour être 
diffusés ensuite en milieu scolaire sur l’ensemble du département, 

- d’accorder une subvention de 5 000 € à l’Association « Militinérêves - C Koi 
ça » pour la réalisation de son projet ci-dessus présenté. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574  
(Fonction 28) du budget départemental. 

2°) Réalisation de documents pédagogiques : 

conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 du Budget Primitif 
2013 relative à la participation départementale à la réalisation de documents 
pédagogiques, 

- d’accorder une aide financière d’un montant de 7 200 € au Centre 
Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P.) afin de diversifier 
les supports pédagogiques existant d’une part, et de constituer de nouveaux 
ensembles documentaires d’autre part, dont les thèmes, avalisés par la 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, sont les 
suivants : 
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• accompagner et former les futurs enseignants, 

• enrichir le fonds de littérature jeunesse, renforcer l’enseignement des 
langues étrangères, 

• abonder un fonds pour le développement des activités pédagogiques 
complémentaires et l’aide personnalisée, développer le fonds Arts et 
culture, 

• poursuivre l’effort sur l’aide à la scolarisation des enfants handicapés. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738 
(Fonction 20) du budget départemental. 

- de préciser que le Département versera cette subvention sur présentation 
d’un état récapitulatif et des factures justificatives. 

IV – Participation au transport des jeunes pour des journées à thème 
d’intérêt départemental à des fins pédagogiques :  

- de prendre en charge le coût du transport en bus de six regroupements 
d’enfants, organisés en 2013 par l’association « Les Francas des Landes », en 
partenariat avec les accueils de loisirs affiliés à la Fédération nationale laïque 
de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles, jusqu’à 
concurrence d’un montant de 8 000 €, sur présentation d’un état récapitulatif 
et des factures. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 Article 6245  
(Fonction 20) du budget départemental. 
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SPORTS 
La Commission permanente décide : 

I - Opération des comités départementaux en milieu scolaire :  

- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2012-2013, conformément à la 
délibération n° H 5 du Budget Primitif 2013, pour les opérations en milieu 
scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention globale de  
42 520 € ainsi répartie : 

• Comité Départemental de Badminton 1 200 € 

• Comité Départemental de Basket-Ball 8 500 € 

• Comité Départemental d’Escrime 1 700 € 

• Comité Départemental de Football 7 200 € 

• Comité Départemental de Golf 1 200 € 

• Comité Départemental de Gymnastique Sportive 1 000 € 

• Comité Départemental de Handball 4 000 € 

• Comité Départemental de Judo Ju-Jitsu 1 000 € 

• Ligue des Landes de Pelote Basque 1 900 € 

• Comité Départemental de Rugby 8 000 € 

• Comité Départemental de Tennis 4 500 € 

• Comité Départemental de Tennis de Table 1 520 € 

• Comité Départemental de Volley-Ball 800 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 28) du budget départemental. 

II - Aide au développement du sport - Aide aux clubs sportifs gérant 
une école de sport : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs 
sportifs gérant une école de sport et à la délibération n° H 5 du Conseil 
Général en date du 26 mars 2013, les subventions ci-après au titre de la 
saison sportive 2012-2013 :  

• Equipes premières : 
aides réparties entre 2 clubs « leaders » disputant 
le championnat de France dans les trois premières divisions 
ou groupes amateurs (annexe I) 
pour un montant global de 16 547,70 € 

• Autres clubs landais gérant une école de sport : 
aides réparties entre 8 sections sportives (annexe II) 
pour un montant global de  6 406,80 € 

• Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes : 
aides 3 clubs de sports collectifs engagés dans les différents 
Championnats de France (annexe III) pour un montant global de3 060,00 € 

• Subvention complémentaire forfaitaire à l’U.S. Tyrosse section rugby  
pour son titre de Champion de France Teulière  
de son équipe « Cadets » d’un montant de 1 530,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global  
de 27 544,50 € sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

III - Aide au sport individuel de haut niveau : 

- de retenir, pour la saison 2012-2013, les propositions formulées en date du 
10 juin 2013 par la Commission chargée d'examiner les demandes présentées 
au titre de l'aide au sport individuel de haut niveau, et d'allouer en 
conséquence aux comités départementaux concernés les aides suivantes : 
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• Comité Départemental de Boxe Anglaise  
pour permettre à Yannick DEHEZ de participer  
aux championnats de France et du Monde en octobre 2014 
et d’intégrer l’équipe de France en vue de participer  
aux jeux olympiques de Rio 2016 800 € 

• Comité Départemental Handisport 
pour permettre à Nicolas BEREJNY de participer 
au championnat de France préparatif 
aux jeux paralympiques de 2014 de Sotchi en Russie 3 500 € 
 
pour permettre à Grégory NOUHAUD de guider 
Nicolas BEREJNY pour sa participation au championnat de 
France préparatif aux jeux paralympiques de 2014  
de Sotchi en Russie 3 500 € 
 
pour permettre à Evelyne CLAVERIE de participer  
au championnat de France et aux tournois internationaux  
de tennis handisport préparatifs aux jeux paralympiques  
de Rio de 2016 2 500 € 

• Comité Départemental de Judo - Jujitsu 
pour permettre à Alexandre DELAURE de participer  
au championnat de France 1ère division senior 
et aux compétitions juniors pour intégrer le groupe France Juniors 1 000 € 

• Comité Départemental de Karaté 
pour permettre à Kévin TAVARES-LOPEZ de participer  
aux compétitions nationales et internationales 1 500 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant total  
de 12 800 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

IV - Dispositif « Profession Sport Landes » : 

1°) Aide à la création d’emplois sportifs : 

- de retenir, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », les 
propositions formulées par la Commission Consultative « Profession Sport 
Landes » et d’attribuer en conséquence aux 34 associations agréées recensées 
dans l’annexe IV des aides d’un montant total de 11 697,28 € pour le 
renouvellement de l’aide relative à l’intervention du ou des éducateurs sportifs 
dans une école de sport. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental. 

2°) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et 
aux critères définis par la Commission Permanente, aux 3 cadres sportifs 
énumérés en annexe V de la présente délibération, des bourses représentant 
un montant global de 1 068 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65  
Article 6513 (Fonction 32) du budget départemental. 
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V - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération 
n° 8 de la Commission Permanente en date du 15 avril 2013 et sur proposition 
de la Commission des Sports en date du 17 juin 2013, des aides d’un montant 
global 68 000 € pour les 21 manifestations sportives promotionnelles figurant 
en annexe VI. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65  
Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental. 

considérant qu’en raison de la faible mobilisation des participants à la 91ème 
édition du circuit de la Chalosse prévue le 12 mai 2013, la direction générale 
de l’US Dax, en concertation avec la section cycliste, a annulé cette 
compétition, 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 8 de la Commission 
Permanente en date du 15 avril 2013 relative à l’attribution d’une subvention 
de 500 € à l’US Dax cyclisme pour l’épreuve du circuit de la Chalosse 
initialement prévue le 12 mai 2013. 
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CULTURE 
La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition 
de matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental 2013 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 26 
mars 2013, la subvention suivante : 

 

Commune Objet de 
l’investissement 

Dépense 
subventionnable 

H.T. 

CSD 
2013 

Taux 
définitif 

Aide du 
Conseil 
Général 

Saint-Martin-
d’Oney 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’Harmonie Le Biniou 

7 026,51 € 0,87 39,15 % 2 750,88 € 

- 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 : 

• à l’Association Entracte de Mugron 
pour l’organisation du 10ème Festival 40 en Paires 
à Mugron le 24 août 2013 
(art de la rue, musique, théâtre, chanson, cirque) 15 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 
• à la Commune de Dax 

pour l’organisation du 19ème Festival Toros y Salsa 
à Dax du 6 au 8 septembre 2013  
(concerts, ateliers de danse) 11 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

b ) Aide à la programmation : 

• à l’Association Le Cercle des Citoyens de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation d’une programmation culturelle  
à Mont-de-Marsan en 2013 
(concerts, expositions, conférences-débats, café-philo) 1 000,00 € 

• à l’Office de Tourisme de Soorts-Hossegor 
pour l’organisation du 13ème Festival Latinossegor 
à Soorts-Hossegor du 31 août au 2 septembre 2013 
(concerts, ateliers de danse) 2 000,00 € 

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

• à la Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la saison culturelle 
de mars à décembre 2013 
(théâtre, musique, chant, festival de dessin, etc.) 4 000,00 € 
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• à la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
pour l’organisation de la saison culturelle 
« Culture en Pays Tarusate » 
de février à décembre 2013 
(musique, chant, théâtre) 4 000,00 € 

• à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe 
pour l’organisation du 27ème Festival 
des Nuits d’été en Pays d’Orthe à Saint-Lon-les-Mines, 
Pey, Oeyregave et Port-de-Lanne 
du 23 août au 20 septembre 2013 
(chanson, musique, cirque, théâtre) 2 500,00 € 

- 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 Cocktail Music  
de Mont-de-Marsan 
comptant 24 musiciens 1 800 00 € 

• à l’Association Les Mouettes du Gave et de l’Adour 
de Port-de-Lanne 
comptant 30 musiciens 1 800,00 € 

• à l’Association Musique Avenue  
de Saint-Lon-les-Mines 
comptant 32 musiciens 1 800,00 € 

• à l’Association Les Copains d’Accord  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
comptant 44 musiciens 1 800,00 € 

• à la Société Musicale Hermoise 
de Herm 
comptant 52 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association Idem 
de Saint-Pierre-du-Mont 
comptant 63 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 12 600 €. 

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 l’Association Académie Lyrique des Landes  
de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation en 2013 de formations  
de chant lyrique au Forum de Saint-Pierre-du-Mont  
et la programmation de concerts à Peyrehorade,  
Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, 
Parentis-en-Born et Dax 1 000,00 € 

• à l’Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation de l’événement « Kids Tours » 
à Saint-Pierre-du-Mont le 7 juillet 2013  
(danse, concours de « battles » de hip hop, concert) 1 000,00 € 

• à l’Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac 
pour l’organisation du 3ème Festival L’Oreille en Place 
à Labastide-d’Armagnac du 24 juillet au 9 août 2013 
(concerts, exposition, spectacle de rue, théâtre, lectures etc.) 2 000,00 € 
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• à l’Association Txikan de Saubrigues 
pour l’organisation de la 5ème édition de la 
« Maison Africaine » à Saubrigues et Capbreton  
du 18 au 22 septembre 2013 
(ateliers autour de la culture africaine, stages de danse 
et percussions, concerts) 1 500,00 € 

• à l’Association Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois 
pour l’organisation du 11ème Festival Entre Voix  
à Dax du 27 au 29 septembre 2013 
(concerts de chant choral) 900,00 € 

• Association Musiques Croisées de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 1er Festival Urban Landes 
à Mont-de-Marsan, manifestation autour des arts urbains 
les 19 et 20 octobre 2013 
(démonstration de sports de glisse, scènes ouvertes, concerts) 1 000,00 € 

• Association Pec Créations de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du projet « Improvision, le chant du possible » 
au Pôle du Marsan de Saint-Pierre-du-Mont 
du 19 au 25 octobre 2013 
(stages d’improvisation musicale en direction de musiciens 
amateurs encadrés par des artistes professionnels, concerts) 5 000,00 € 

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

3°) Aide en direction du théâtre : 

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

• à l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton 
pour l’ensemble des activités de l’école en 2013 
(apprentissage circassien) 8 000,00 € 

• à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA) 
d’Aire-sur-l’Adour 
- pour l’organisation en 2013 d’un programme d’actions  

culturelles (développement d’actions de médiation autour  
du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,  
accueil de compagnies)  8 000,00 € 

- pour l’organisation de son 20ème anniversaire  
en novembre 2013 
(tables rondes, ateliers de pratiques pour le public, spectacle) 2 000,00 € 

soit une subvention totale de 10 000,00 €. 

• à la Compagnie Les Oiseaux de Passage de Biscarrosse 
pour la création du spectacle « Le Misanthrope » 
en 2013/2014 dans les communes de Biscarrosse,  
Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et Morcenx  
(création interprétée par des comédiens professionnels 
et amateurs) 8 000,00 € 

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

4°) Aide en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, à : 

• la société de production Froggy Images de Mont-de-Marsan 
pour la réalisation du film « Le complexe du homard » 
dont le tournage s’est déroulé en avril 2013 durant 29 jours 
à Dax, Capbreton, Soorts-Hossegor et dans l’Agglomération  
du Marsan 3 000,00 € 
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• l’Association ECLA Aquitaine de Bordeaux 
(Agence pour l’Ecrit Cinéma livre et Audiovisuel) 
pour des actions de développement menées en 2013  
sur le Département des Landes 
en direction de la production cinématographique  
(Comité de lecture et expertise des projets, 
diffusion des films et des courts-métrages,  
accompagnement des auteurs, etc.),  
au titre de la convention triennale de développement 
cinématographique et audiovisuel 2011/2013 
signée par le Conseil Général  
(délibération n° I 1 en date du 7 novembre 2011 
de la Décision Modificative n° 2-2011) 10 000,00 € 

• l’Association Cinémagin’action de Pissos 
pour l’organisation du 19ème Festival Cinémagin’action 
du 28 juillet au 3 août 2013 proposant une sélection  
de films diffusés en plein air et des concerts sur les  
communes du Canton de Pissos ainsi qu’à Ychoux,  
Pontenx-les-Forges, Commensacq, Sabres et Sore  6 300,00 € 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, dans le cadre de 
l’organisation, de juillet à novembre 2013, de l’opération nationale « Passeurs 
d’Images » (actions d’éducation à l’image portées par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), à : 

• l’Association Entracte à Mugron 
une subvention départementale de  1 300,00 € 

• l’Association Montoise d’Animations Culturelles 
une subvention départementale de   1 100,00 € 

• l’Association Culture et Loisirs à Sabres  
une subvention départementale de  1 800,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 4 200,00 €. 

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

5°) Aide à la production cinématographique : 

considérant le soutien financier du Centre National du Cinéma et de l’Image 
animée (CNC) en application de la convention triennale 2011/2012/2013 
signée entre l’Etat, le CNC, la Région Aquitaine, le Département des Pyrénées-
Atlantiques et le Département des Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la 
production cinématographique à : 

• la SARL Koro Films de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Marie-Sophie Chambon intitulé « Princesse » 
dont le tournage se déroulera durant 6 jours  
à l’automne 2013 à Mont-de-Marsan 
accompagné d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais 
en partenariat avec l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable 25 000,00 € 

• la SARL Lamplighter Films de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Nelson Bourrec Carter intitulé « Take me to the water » 
dont le tournage se déroulera durant 12 jours 
en septembre 2013  
à Saint-Vincent-de-Tyrosse et à Saint-Lon-Les-Mines 
accompagné d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais 
en partenariat avec l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable 25 000,00 € 

 



108 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune 
des structures, de la façon suivante : 

• versement d’un acompte d’un montant de 12 500 € au cours de l’exercice 
budgétaire 2013, sur présentation d’une attestation de commencement de 
réalisation de l’œuvre, 

• versement du solde, soit 12 500 €, au cours de l’exercice budgétaire 2014, 
sur production des factures de réalisation correspondantes accompagnées 
de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions 
de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
les signer (annexe I et II), 

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

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles : 

• au Foyer Rural de Saint-Jean-de-Marsacq - Section Festiv’Adour 
à titre exceptionnel, pour l’organisation du 5ème Festival  
Festiv’Adour à Saint-Jean-de-Marsacq, Saubusse, Josse  
et Saint-Martin-de-Hinx en mai/juillet/septembre 2013 
(soutien aux jeunes auteurs-compositeurs, animations  
culturelles, mise en valeur du patrimoine lié à l’Adour) 1 000,00 € 

• à l’Association Le Chœur d’Hommes du Pays d’Orthe  
« Lous Gaouyaous » de Peyrehorade 
pour l’organisation du 12ème Festival International de Chant Choral 
les 5 et 6 juillet 2013 dans l’église de Saint-Martin-de-Seignanx,  
en la cathédrale de Dax, dans l’Abbatiale de Sorde-l’Abbaye 
et dans l'Abbaye d'Arthous 
(rencontre de chorales amateurs) 1 000,00 € 

• à l’Association Music’Arts de Brassempouy 
pour l’organisation de la manifestation Music’Arts 
à Brassempouy du 8 juin au 21 juillet 2013 
(spectacle de danse, exposition, ateliers de sculpture) 1 500,00 € 

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

7°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques à : 

• l’Association Art Rythme Ethique de Saint-Paul-en-Born 
pour l’organisation de la manifestation « Explosition » 
à Bias du 23 au 30 juin 2013,  
(résidence in situ pour la création d’œuvres, expositions, 
spectacles, concerts, performances, ateliers de sculpture,  
peinture, théâtre, etc.) 3 000,00 € 

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

• la Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la 11ème saison  
de la Maison de la Photographie des Landes  
Maison Félix Arnaudin en 2013  
(expositions permanentes et temporaires,  
résidences d'artistes, stages, ateliers,  
projections cinématographiques, conférences-débats, etc.) 7 000,00 € 

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

1°) Projet d’éducation artistique et culturelle – Culture en herbe : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le 
contrat de prestation artistique tel qu’il figure en annexe III avec : 

• la Compagnie ANDROPHYNE 
représentée par Mme Elisabeth GUIBOUX 
en qualité de Présidente 
dans le cadre de : 
- la résidence de travail sur son projet de création  
- la réalisation d’un projet d’actions culturelles  
  avec les collégiens du Collège François Mitterrand 
  de Soustons du 9 septembre 2013 au 22 mai 2014 

• le Collège François Mitterrand de Soustons 
représenté par M. Luc PIERRY  
en qualité de Principal du Collège 
pour : 
- la mobilisation d’une équipe pédagogique et administrative 
  afin de définir le projet d’actions culturelles 
- la mise à disposition de lieux pour l’accueil des artistes 
  en création 
- la consécration d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des personnels et des familles 

• la Mairie de Soustons 
représentée par M. Jean-Yves MONTUS 
en qualité de Maire 
pour notamment : 
- la mise à disposition gracieuse 
  de l’Espace Culturel Roger Hanin 
- la présentation du travail artistique 
  dans le cadre de la saison culturelle de Soustons 
  le 8 février 2014 
- la présentation des réalisations des collégiens 
  le 22 mai 2014 

le Département prenant en charge des frais de communication du projet et 
versant à la Compagnie Androphyne en contrepartie de sa prestation la 
somme de  9 850,00 € 

le paiement de cette somme s’effectuant par mandat administratif sur 
présentation de factures : 
- 30 % à la signature du contrat, soit  2 955 € 
- 30 % au mois de novembre 2013, soit  2 955 € 
- 40 % à l’issue des interventions, soit  3 940 € 

2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

Dispositif Créa’Fonds – Convention de partenariat avec l’OARA 

Considérant le partenariat triennal (2011-2013) du Département avec l’Office 
Artistique de la Région Aquitaine (OARA) et l’engagement de chaque adhérent 
au dispositif « Créa’Fonds » d’effectuer un apport annuel au fonds mutuel sur 
une durée de 3 ans renouvelable (délibération de la Commission Permanente 
du Conseil Général n° 11(1) en date du 18 novembre 2011), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre des crédits votés, la convention de partenariat avec : 

• l’Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 
représenté par M. Joël BROUCH 
en qualité de Directeur, 
relative à la participation au dispositif Créa’Fonds 
afin de soutenir collectivement et solidairement 
les initiatives de production et de diffusion du spectacle vivant 
pour un montant de 3 000 € 
au titre de l’année 2013 
(annexe IV) 
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3°) Convention financière à intervenir avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) : 

- d’approuver les plans de financement ci-après des opérations culturelles 
départementales, détaillant les subventions de la DRAC et d’autoriser M. le 
Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir, 
nécessaire à leurs versements : 

 

 Festival Arte 
Flamenco 

(H.T.) 

Culture en Herbe 

(T.T.C.) 

Actions Culturelles 
Territorialisées 

(T.T.C.) 

Département 

DRAC 

Région Aquitaine 

Autres participations 

Recettes d’exploitation 

Excédents de 
fonctionnement 2012 

TOTAL 

341 232,23 € 

23 696,68 € 

44 549,76 € 

107 893,84 € 

180 000,00 € 

117 504,37 € 

814 876,88 € 

70 000,00 € 

10 000,00 € 

 

 

 

  

80 000,00 € 

70 000,00 € 

43 000,00 € 

  

26 530,00 € 

3 000,00 € 

 

142 530,00 € 

 

- de préciser que les recettes versées par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles seront imputées au Chapitre 74 – Article 74718 Fonction 311 du 
Budget Annexe des « Actions Culturelles Départementales ». 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des 
« Actions Culturelles Départementales ». 
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FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2013 – PARTENARIATS 
La Commission permanente décide : 

dans le cadre du 25ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan en juillet 
2013 et en complément des dossiers présentés lors des précédentes 
Commissions Permanentes 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), 

I – Partenariat financier : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec : 

• la Caisse des Dépôts et Consignations 
représentée par M. Xavier ROLAND-BILLECART 
en qualité de Directeur Régional 
dans le cadre d’un accord de mécénat 
pour un soutien financier TTC 
à hauteur de  5 000 € 
(recette) 

- d’imputer la recette correspondante au budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales ». 

II – Accords de partenariats médias : 

afin d’assurer la promotion du festival Arte Flamenco, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
relatives aux partenariats avec les médias ci-après énumérés, pour la mise à 
disposition de crédits d’espaces publicitaires et d’annonces : 
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• Télérama 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  38 152,40 € 

• Le Figaro 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  15 069,60 € 

• Radio France-France Inter 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  15 069,60 € 

• Le journal Sud-Ouest 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  15 165,28 € 

- de préciser qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, il est prévu 
l’apposition des logos des différents médias sur l’ensemble des supports de 
communication du festival Arte Flamenco, et des places de spectacles offertes, 
pour des montants équivalents. 

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

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées. 

PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la  
valorisation du patrimoine culturel : 

1°) Aides à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental 
de  
lecture publique : 

- d’accorder, conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement 
départemental d’aide au développement des bibliothèques et des 
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique, et 
compte tenu du coefficient de solidarité départemental applicable à la 
collectivité d’Orist (1,05 en 2013) et à la collectivité de Lesgor (0,95 en 2013) 
à : 

• la commune d’Orist 40300 

- pour les travaux de création d’une bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  160 950 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
160 950 € x 45 % x 1,05 = 76 048,87 €, plafonnés à  30 000 € 

- pour l’équipement en mobilier de cette nouvelle bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  16 639 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
16 639 € x 45 % x 1,05 = 7 861,92 €, plafonnés à  5 400 € 

- pour l’équipement multimédia de cette nouvelle bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  5 463 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
5 463 € x 45 % x 1,05 =  2 581,27 € 

• la commune de Lesgor 40400 

- pour l’équipement en mobilier de sa nouvelle bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  12 729,88 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
12 729,88 € x 45 % x 0,95 = 5 442,02 €, plafonnés à  5 400 € 

- de prélever ainsi les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 313 (AP 2013 n° 324 – Aides – Bibliothèques 2013) du 
budget départemental. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de ces aides. 

b) Patrimoine protégé : 

Attribution d’aides : 

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

• la commune de Hontanx 40190 
dans le cadre d’une mission de diagnostic 
relative au réaménagement des espaces au Château d’Aon  
pour un montant d’étude H.T. de  7 500,00 € 
une subvention départementale au taux de 19,80 % 
(19,80 % : 7,2 + 4,5 + 6,3 + 1,8) 
soit  1 485,00 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide, conformément au 
tableau récapitulatif « Patrimoine protégé » joint en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
d’attribution de subvention correspondante avec la commune de Hontanx, sur 
la base de la convention-type « restauration patrimoine culturel des 
communes ou groupements » approuvée par délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013). 

• la commune de Geaune 40320 
dans le cadre des travaux de réfection  
du sol du porche de l’église Saint-Jean  
pour un montant H.T. de  25 204,00 € 
une subvention départementale au taux de 18,90 % 
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8) soit  4 763,56 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide, conformément au 
tableau récapitulatif « Patrimoine protégé » joint en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
d’attribution de subvention correspondante avec la commune de Geaune, sur 
la base de la convention-type « restauration patrimoine culturel des 
communes ou groupements » approuvée par délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013). 

• la commune de Montaut 40500 
dans le cadre de la restauration 
du tableau intitulé « Martyre de Sainte-Catherine » 
de l’église paroissiale Sainte-Catherine 
pour un montant H.T. de travaux de  14 250,00 € 
une subvention départementale au taux de 18,90 % 
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8) soit  2 693,25 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide, conformément au 
tableau récapitulatif « Patrimoine protégé » joint en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
d’attribution de subvention correspondante avec la commune de Montaut, sur 
la base de la convention-type « restauration patrimoine culturel des 
communes ou groupements » approuvée par délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 312 (AP 2013 n° 322 “Travaux monuments - Sites - Objets 
protégés 2013”) du budget départemental. 

Prorogation de délai : 

- d’approuver, au vu des retards constatés dans l’attribution des marchés de 
travaux, la prorogation du délai de validité de l’aide départementale de 
15 950 € allouée à la commune de Saint-Paul-lès-Dax pour la réalisation des 
travaux de restauration extérieure de la nef et des bas-côtés de l’église Saint-
Paul, classée monument historique par arrêté du 1er janvier 1862 (délibération 
de la Commission permanente du Conseil général n° 9(2) du 18 septembre 
2009 – Prorogation par délibération n° 8(2) du 13 avril 2012). 
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- de proroger ainsi la date limite de validité de la subvention départementale 
attribuée à la commune de Saint-Paul-lès-Dax au titre de la restauration 
extérieure de la nef et des bas-côtés de l’église Saint-Paul jusqu’au 18 
septembre 2014. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents. 

c) Aménagement muséographique : 

- d’accorder, dans le cadre de l’aménagement et du reconditionnement d’un 
dépôt de fouilles dans le nord du département des Landes, au : 

• Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques (C.R.E.S.S.) 
 de Sanguinet 40460 

pour l’achat de rayonnages 
et de bacs de stockage normalisés 
selon les prescriptions du Service Régional de l’Archéologie (S.R.A.), 
le budget prévisionnel de l’opération s’établissant à 8 540,30 €, 
une subvention départementale de 3 416,12 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204141, 
Fonction 314 du budget départemental (Provisions subventions musées 
aménagement muséographique). 

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 des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 
 
• la commune de Benquet 40280 

pour l’organisation de la programmation annuelle 
de la médiathèque communale 
dont le budget total prévisionnel est établi à  3 247 € 
une subvention départementale d’un montant de 328,00 € 

• la commune de Léon 40550 
pour l’organisation d’un salon du livre 
autour de la thématique « Les Landes à livres ouverts » 
le 28 juillet 2013 
dont le budget total prévisionnel est établi à  4 900 € 
une subvention départementale d’un montant de 2 000,00 € 

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

b) Aide à la manifestation Itinéraire : 

compte tenu des demandes de subventions sollicitées auprès du Département 
des Landes par 35 communes et 5 Communautés de communes inscrites dans 
le dispositif « Itinéraire » de 2013 : 

- d’approuver le déroulement du programme Itinéraire de 2013 tel qu’il figure 
en annexe II. 

- d'accorder dans le cadre de la manifestation Itinéraire 2013, conformément 
à l’article 6-3 du règlement d’aide au développement des bibliothèques et des 
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique, les 
subventions dont les collectivités bénéficiaires et les montants alloués figurent 
en annexe III, pour un montant total de  29 139,62 € 

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (manifestation Itinéraire) du budget départemental. 

c) Aide à l’édition : 

vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 en date 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, 
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- d’attribuer aux : 

• Editions Passiflore 
à Dax 40100 

 pour l’édition en 2013 
 d’un ouvrage intitulé « Gueules de Toreros »  

la dépense subventionnable s’élevant à  17 890 € 
une subvention d’un montant de  2 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (aides à la publication) du budget départemental. 

d) Etudes, recherches et inventaires : 

- d’accorder, dans le cadre du plan de récolement décennal des collections, 
institué par la loi n° 2002-05 du 4 janvier 2002, au : 

• Musée de la Chalosse 
 à Montfort-en-Chalosse 40380 
 pour l’aide au récolement de ses collections (phase 4) 

dont le budget prévisionnel est établi à  33 150 € 
une subvention départementale d’un montant de  5 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (études, recherches et inventaires) du budget départemental. 

e) Manifestations des communes et structures : 

- d’accorder, au : 

• Musée de la Chalosse 
 à Montfort-en-Chalosse 40380 
 pour son programme d’évènementiels 2013 
 afin de favoriser le tissage du lien Patrimoine-Culture 
 le budget prévisionnel s’établissant à  24 500 € 
 une subvention départementale d’un montant de  9 800,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 314 (manifestations des communes et structures) du budget 
départemental. 

f) Culture gasconne : 

- d’attribuer, dans le cadre de l’aide aux associations œuvrant dans le secteur 
de la culture gasconne, à : 

• la Fédération des Groupes folkloriques landais 
au titre du fonctionnement 2013 de l’association 
et au titre de son programme de formation aux musiques traditionnelles 
le budget prévisionnel TTC s’élevant à  59 290 € 
une subvention départementale d’un montant de 16 500,00 € 

• l’association IN’OC Aquitaine 
au titre du fonctionnement 2013 de l’association 
le budget prévisionnel TTC s’élevant à  441 760 € 
une subvention départementale d’un montant de 5 000,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (aides aux manifestations) du budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » : 

1°) Archives départementales des Landes : 

a) Exposition « 1814 : la guerre dans les Landes » : 

- d’approuver le principe de la mise en place en 2014 d’une nouvelle 
exposition aux Archives départementales des Landes intitulée « 1814 : la 
guerre dans les Landes » et le contrat d’auteur nécessaire à sa réalisation. 

- d’autoriser ainsi  M. le Président du Conseil général, sur la base du contrat-
type « contrat d’auteur » approuvé par délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013), les modalités de son 
intervention à : 
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• signer le contrat d’auteur avec l’intervenante, Mme Chantal BOONE, pour 
une rémunération forfaitaire de  5 000,00 € 

auxquels s’ajoute au titre de son défraiement la somme de  2 000,00 € 

• contracter, dans la limite du budget prévisionnel, les avenants susceptibles 
d’intervenir en modification du contrat ci-dessus mentionné et à en signer 
un nouveau en remplacement de celui initialement prévu en cas de 
défection. 

b) Modification de la programmation du cycle de conférences 2013 des 
Archives départementales : 

conformément aux crédits inscrits au budget primitif 2013 (délibération de 
l’Assemblée départementale n° I 2 du 26 mars 2013) dans le cadre de la 
programmation thématique du cycle de conférences autour de « l’Homme et le 
végétal » aux Archives départementales, 

- d’approuver l’organisation le mardi 10 septembre 2013 d’une conférence 
intitulée « Symbolique du végétal, de l’antiquité au Moyen-Age »,  co-animée 
par Mme Christine BOUREL et M. Daniel GONZALEZ. 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de la 3ème conférence de l’année 
2013 de cette programmation thématique avec ces deux conférenciers,. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions de 
conférence correspondantes avec Mme Christine BOUREL et M. Daniel 
GONZALEZ, sur la base de la convention-type « convention conférence » 
approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 21 juin 
2013 (DM-1-2013). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget prévisionnel, 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. 

c) Tarification des publications et produits dérivés : 

- d’intégrer la nouvelle publication figurant ci-dessous à la liste des ouvrages 
et produits dérivés proposés à la vente aux Archives départementales : 

 

Nouvelle publication proposée à la vente Prix 

d’achat 

Prix 

de vente PUBLICATION ASSOCIATIVE 

Camille Bonnard, Landes et Pyrénées – Edition 
AAL/ALDRES/Editions du Pin à crochets 

 
25 € 

 
30 € 

- d’adopter le tarif de cette publication tel qu’indiqué ci-dessus, les autres 
tarifs des ouvrages et produits dérivés proposés à la vente aux Archives 
départementales adoptés par la Commission permanente demeurant 
inchangés. 

2°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous – Août à décembre 2013 : 

- d’approuver le programme complémentaire de l’opération « Rendez-vous 
2013 » (pilotée par la médiathèque départementale) tel que présenté en 
annexe VI, afin d’encourager et soutenir le partenariat avec les bibliothèques 
des Landes, et de contribuer à la formation de professionnels et bénévoles du 
réseau en matière de portage d’actions culturelles. 

- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération, présenté en 
annexe VII, équilibré en dépenses et en recettes à 14 925 €. 

- d’approuver les dates et lieux d’engagement des différents intervenants aux 
rencontres littéraires organisées dans le cadre de l’opération Rendez-vous 
2013, 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats 
d’engagement correspondants avec les intervenants, sur la base du contrat-
type « contrat d’engagement à durée déterminée » approuvé par délibération 
de l’Assemblée départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013). 

- d’approuver, dans le cadre de l’opération Rendez-vous 2013, la participation 
de : 

• Mme Maria ERNESTAM 
intervenant dans le cadre des 20 ans des éditions Gaïa 
à titre gracieux 
pour une rencontre littéraire tout public 
le vendredi 4 octobre 2013 
à la médiathèque de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
suivie d’une séance de dédicaces 

- d’approuver le tableau récapitulatif concernant les conventions « opération 
Rendez-vous ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général, dans le cadre du programme 
de ces manifestations, à signer les conventions correspondantes avec les 
communes concernées. 

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

b) Opération « tablettes numériques » dans le réseau de lecture publique : 

considérant les actions de développement de l’offre numérique en 
médiathèque conduites par la Médiathèque départementale des Landes en lien 
avec un groupe de travail « Bibliothèques numériques », 

- d’approuver le principe de mise à disposition de tablettes et liseuses auprès 
des collectivités membres du réseau départemental de lecture publique 
(annexe X). 

- d’approuver le projet de convention générique de mise à disposition de ces 
matériels . 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
correspondantes avec les Communes et Communautés de communes 
concernées au fur et à mesure des différentes mises à disposition effectives. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
d’intervention avec M. Michel FAUCHIÉ, Président de l’ADDNB (Association 
pour le Développement des Documents Numériques en Bibliothèque) dans le 
cadre de sa participation à titre gratuit à la séance de travail en septembre 
2013, destinée à évaluer ces supports de lecture. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget prévisionnel de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en 
modification de la convention ci-dessus mentionnée. 

c) Développement des ressources numériques – Demande de soutien à la 
DRAC : 

- d’approuver le plan de financement tel que figurant ci-dessous du projet de 
mise à disposition par le Département de ressources numériques sur le portail 
de la Médiathèque départementale intitulé « Médialandes », le budget global 
de l’opération s’établissant à 150 000 € H.T. : 

 

Développement de la 
Bibliothèque numérique 

État 
(DRAC 

Aquitaine) 
Département Total 

Acquisition de ressources 48 000 € H.T. 102 000 € H.T. 150 000 € H.T. 
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- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à solliciter une subvention 
auprès de l’État (Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC 
Aquitaine), au titre de la 1ère fraction du concours particulier créé au sein de la 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques 
municipales et les bibliothèques départementales de prêt. 

d) Création numérique pour le portail Médialandes par les éditions « Le Bleu 
du Ciel » : 

- d’approuver le projet de partenariat avec les éditions « Le Bleu du Ciel » 
destiné à proposer une découverte numérique des œuvres de l’artiste Hubert 
LUCOT sur le portail du site internet Médialandes.org pendant la manifestation 
Itinéraire du mois d’octobre 2013, coordonné par la Médiathèque 
départementale des Landes. 

- d’approuver et d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la 
convention avec : 

• les éditions « Le Bleu du Ciel » 
à Coutras 33230 
représentées par M. Didier VERGNAUD 
en sa qualité de Directeur 
pour la création d’une exposition numérique 
présentée au public du 1er au 31 octobre 2013 
pendant la manifestation Itinéraire 
pour un montant net versé par le Département à l’éditeur de 6 000,00 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite 
du budget prévisionnel de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir 
en modification de la convention ci-dessus mentionnée et à en signer une 
nouvelle en remplacement de celle initialement prévue en cas de défection. 

3°) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

a) Tarification des prestations de l’abbaye d’Arthous : 

compte tenu de l’évolution des normes de nettoyage et d’hygiène en vigueur 
dans la restauration collective et afin d’être au plus proche des nouveaux 
coûts réels des différentes prestations de l’abbaye d’Arthous, 

- d’approuver la nouvelle tarification des prestations de l’abbaye d’Arthous 
telle qu’elle figure en annexe XIV. 

b) Conférences organisées à l’abbaye d’Arthous dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine : 

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2013, et en lien avec 
le thème choisi par le Ministère de la Culture et de la Communication pour 
cette opération intitulé « 1913-2013 : cent ans de protection », 

- d’approuver l’animation de deux conférences par Mme Maritchu ETCHEVERRY, 
doctorante en Histoire de l’Art Médiéval (laboratoire TRACES – Terrae, 
Université de Toulouse II) les 14 et 15 septembre 2013 autour de la 
thématique du voyage et de l’itinérance dans les Landes, à savoir : 

• samedi 14 septembre, sur le thème des « Voies des Landes » au temps 
des grands chantiers médiévaux : l’architecture romane en Gascogne 
landaise, 

• dimanche 15 septembre, le thème étant celui des échanges artistiques sur 
les « Voies des Landes » : sculptures, peintures et autres décors des 
églises romanes en Gascogne landaise, 

le Département remboursant les frais de déplacement et versant au titre de 
cette prestation la somme forfaitaire nette de  500 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre des deux conférences, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
correspondante avec Mme Maritchu ETCHEVERRY, sur la base de la convention-
type « convention conférence » approuvée par délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter, dans la limite du 
budget prévisionnel, les avenants susceptibles d’intervenir en modification de 
la convention ci-dessus mentionnée. 

c) Programme 2011-2013 des Sites Majeurs d’Aquitaine – Abbaye d’Arthous : 

conformément à la délibération n° 7(3) en date du 17 juin 2011 de la 
Commission Permanente du Conseil général relative à la politique des Sites 
majeurs d’Aquitaine et approuvant la convention-cadre de partenariat entre le 
Département et la Région Aquitaine dans le cadre du projet de valorisation 
touristique des patrimoines de Sorde, Arthous et Brassempouy (inscrit au 
programme des Sites Majeurs d’Aquitaine), 

- d’approuver dans le cadre des activités de l’abbaye d’Arthous le plan de 
financement ci-après relatif à la mise en place des outils de communication 
2013, pour une dépense prévisionnelle de 87 817 € : 

• Région Aquitaine 21 954,00 € 

• Département des Landes 65 863,00 € 

- d’approuver le plan de financement ci-après relatif à l’organisation d’une 
exposition et d’animations dans le cadre de la programmation du « Temps des 
Voyages » à l’abbaye d’Arthous, pour une dépense prévisionnelle de 
77 866 € : 

• Région Aquitaine 10 000,00 € 

• Département des Landes 67 866,00 € 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la 
Région Aquitaine une subvention de 21 954 € dans le cadre de la mise en 
place des outils de communication 2013. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la 
Région Aquitaine une subvention de 10 000 € pour l’organisation d’une 
exposition et d’animations dans le cadre de la programmation du « Temps des 
voyages ». 

d) Accueil des scolaires – Juin 2013 : 

dans le cadre de l’accueil de deux classes de l’école élémentaire publique de 
Brassempouy le 24 juin 2013 à l’Abbaye d’Arthous, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 10 de la Commission Permanente du 
Conseil Général en date du 10 juin 2013 relative à une animation enluminure 
le 24 juin 2013 par M. Max Roger GUEGUEN dans le cadre de l’accueil à 
l’Abbaye d’Arthous de deux classes de l’école élémentaire publique de 
Brassempouy et à la convention afférente. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer en 
substitution la convention avec l’Association « Artisanat et Terroir » pour 
l’intervention de M. Serge TAILLANT, pour une animation initiation au vitrail à 
cette même date. 

4°) Culture Gasconne : 

Escales Gasconnes au Centre Départemental du Patrimoine de l’abbaye 
d’Arthous - Passation de contrats et de conventions : 

afin d’engager les opérations de préparation et de programmation de la 
3ème édition des Escales Gasconnes, organisée les 11 et 12 octobre 2013 au 
Centre départemental de l’abbaye d’Arthous,  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions et 
contrats de cession à intervenir avec les associations ci-après : 

• Association Pit Production 
à Soustons 40140 
pour la prestation du groupe Dauna Jupeta 
le 12 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant TTC de 560,00 € 
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• Association Passaires 
à Seignosse 40510 
pour le bal du groupe Passaires 
le 12 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine 
de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant TTC de 1 640,00 €  

• Association Chaleminaires 
à Soustons 40140 
pour l’organisation de tables rondes professionnelles 
autour de la danse et de la musique traditionnelle de Gascogne 
les 11 et 12 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine 
de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant T.T.C. de 1 500,00 € 

• Association ACPL à Mont de Marsan 40000 
pour une intervention à la table ronde 
du 12 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’Abbaye d’Arthous  intervention à titre gracieux 

• Association Nuits Atypiques 
à Langon 33210 
pour une intervention aux tables rondes 
des 11 et 12 octobre 2013 
pour la projection d’un documentaire 
le 12 octobre 2013 
et pour une intervention à la session du Café Gascon 
des Escales gasconnes le 11 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant forfaitaire T.T.C. de 1 200,00 € 

• Association Passaires 
à Seignosse 40510 
pour l’animation d’un stage de danses gasconnes 
le 12 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant forfaitaire de 100,00 € 

• Association Café Gascon 
à Dax 40100 
pour l’organisation et l’animation 
d’un café gascon autour de la thématique  
« danse, musique et langue » 
le 11 octobre 2013 
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant forfaitaire T.T.C. de 1 000,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à prendre en charge les frais 
d’hébergement et/ou de restauration / de déplacement dans les cas prévus 
dans les conventions. 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces conférences, 
conformément au tableau récapitulatif joint en annexe XXIV. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions de 
conférence correspondantes avec les intervenants choisis, sur la base de la 
convention-type « convention conférence » approuvée par délibération de 
l’Assemblée départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013). 

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

5°) Cultures Numériques : 

dans le cadre du projet original pluriannuel du Département de numérisation 
et de valorisation des herbiers landais des XVIIIème et XIXème siècles, 

- d’approuver, dans le cadre de l’organisation par le Jardin botanique de 
Bordeaux des tables rondes de portée nationale « Herbiers, trésors vivants » à 
Bordeaux, les 3 et 4 octobre 2013, réalisées à partir de l’exemple landais, le 
principe d’une participation financière du Département à hauteur de  3 
000,00 € 

afin de présenter l’état des pratiques et des questions techniques posées par 
la numérisation des herbiers historiques et d’échanger sur leurs valorisations 
possibles. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la commune de 
Bordeaux une convention partenariale à intervenir pour le montage de ce 
projet. 

6°) Animations départementales – Convention financière à intervenir avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) : 

- d’approuver les plans de financement ci-après des opérations patrimoniales 
programmées par le Département, fixant les subventions de la D.R.A.C. 

 
 

Actions culturelles 
de la Médiathèque 

et ressources 
numériques 

Actions éducatives de 
l’Abbaye d’Arthous – 
Centre départemental 

du patrimoine 

Escales 
gasconnes 

Conseil Général 

DRAC 

Région 

Autre 

43 000,00 € 

35 000,00 € 

 

143 668,25 € 

148 785,34 € 

10 000,00 € 

5 000,00 € 

40 623,65 € 

20 000,00 € 

3 000,00 € 

 

40 618,63 € 

TOTAL 221 668,25 € 204 408,99 € 63 618,63 € 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la D.R.A.C. la 
convention financière afférente à intervenir. 

- d’imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe 
des Actions Educatives et Patrimoniales. 
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OPERATIONS DOMANIALES 
La Commision permanente décide : 

I – Convention de mise à disposition de locaux au profit de 
l’Association Dyspraxie France D.Y.S. 40 : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure avec l’Association 
Dyspraxie France D.Y.S. 40, portant sur la mise à disposition à titre gracieux, 
par le Département des Landes à ladite Association, de bureaux (rez-de-
chaussée) situés 169, rue du Stade à Mont-de-Marsan, pendant une durée 
d’un an renouvelable tacitement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention. 

II – Conventions d’occupation temporaire du Domaine Public – 
transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage : 

conformément : 

• à la délibération n° Ec 2 en date du 26 mars 2012, par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver 
l’ensemble des conventions que le Département est amené à conclure avec 
des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale, des concessionnaires et plus généralement avec des tiers 
de différentes natures, lors de la réalisation de travaux sur le Domaine 
Public Départemental et ses dépendances, dans le cadre de l’occupation 
temporaire du Domaine Public Départemental, en agglomération et hors 
agglomération, 

• à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

1°) Communauté d’Agglomération « Le Marsan Agglomération » sur le 
territoire de la Commune de Saint-Martin-d’Oney : 

dans le cadre de la sécurisation en agglomération de la route départementale 
n° 38 (création d’un système ralentisseur de type « plateau », d’une piste 
cyclable, d’espaces verts, aménagement de places de parking en bordure de 
voirie, de trottoirs pour l’accès des personnes à mobilité réduite, d’un système 
de récupération des eaux de pluie et de voirie, de l’éclairage public et mise en 
place d’une signalisation verticale et horizontale spécifique à l’aménagement), 
souhaitée par la Communauté d’Agglomération « Le Marsan Agglomération », 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Communauté 
d’Agglomération, transférant temporairement à la Communauté 
d’Agglomération « Le Marsan Agglomération » la maîtrise d'ouvrage desdits 
aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine 
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses 
dépendances, d’autre part. 

2°) Communauté d’Agglomération « Le Marsan Agglomération » sur le 
territoire de la Commune de Campet-et-Lamolère : 

dans le cadre de la sécurisation en agglomération de la route départementale 
n° 38 (création d’un système ralentisseur de type « plateau », pose de 
bordures, aménagement d’un cheminement piéton, de l’éclairage public et 
d’espaces verts sur trottoir), souhaitée par la Communauté d’Agglomération 
« Le Marsan Agglomération », 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Communauté 
d’Agglomération, transférant temporairement à la Communauté 
d’Agglomération « Le Marsan Agglomération » la maîtrise d'ouvrage desdits 
aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine 
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses 
dépendances, d’autre part. 

- de préciser que : 
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• le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les 
obligations afférentes à la voie elle-même (chaussée), et aux parties non 
concernées par les conventions. 

• la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie à 
titre gratuit à la Communauté d’Agglomération « Le Marsan 
Agglomération », sous réserve de l'entretien et de l'exploitation par cette 
dernière des dépendances décrites ci-dessus. 

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés 
par le Marsan Agglomération. 

III – Acquisition d’un bien immobilier sur la commune de Saint-
Sever : 

- d’acquérir un bien immobilier comprenant un terrain, une maison 
d’habitation et un atelier de charpente, en vue d’étendre la capacité d’accueil 
du collège Cap de Gascogne, sis sur le territoire de la commune de Saint-
Sever, cadastré section AS n° 1215 pour une contenance totale de 12a 21ca, 
auprès de la société dénommée « S.C.I. Saint-Vincent-de-Paul », moyennant 
un prix négocié de 355 000 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte d’acquisition 
correspondant. 

- d’affecter la dépense correspondante, soit 355 000 € sur le Chapitre 21 – 
Article 2111 – Fonction 221 du Budget départemental. 

- de préciser que : 

• l’estimation par France Domaine en date du 21 juin 2013 à un montant de 
285 000 € correspond à la valeur vénale du bien, le surplus soit la somme 
de 70 000 € correspondant aux frais de démolition de la toiture amiantée 
de l’atelier de charpente supportés par le vendeur, 

• les 285 000 € seront versés dans les délais réglementaires suivant la 
signature de l’acte notarié par les parties, 

• le solde, soit 70 000 €, sera versé après que l’acquéreur ait constaté la 
démolition de la toiture amiantée de l’atelier de charpente par le vendeur. 

PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ARRÊTÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX – AVIS DU 
DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

conformément aux articles L 121-4, L 122-1-1 à L 122-19 et  
R 122-1 à R 122-15 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 d’Agglomération du 
Grand Dax : 

• Concernant, le Document d’Aménagement Commercial (DAC), et plus 
particulièrement la ZACOM (Zone d’Aménagement Commercial) du Grand 
Mail à Saint-Paul-lès-Dax, la desserte du cadran Sud-Est (entre la RD 524 
et le contournement Est) paraît difficile compte tenu de la configuration du 
réseau routier. 

• Par ailleurs, il ne semble pas pertinent d’inclure les espaces intérieurs des 
bretelles de l’échangeur de la RD 824 dans le périmètre de la ZACOM de 
Mées. 

• Les prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) sont très 
précises, aussi une mise en compatibilité des documents de rang inférieur 
(PLU notamment) nécessitera une analyse et un travail de détail avec les 
communes concernées. 

- de donner un avis favorable sur ledit projet de SCOT arrêté par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax. 
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PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ARRÊTÉ PAR LE 
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE BAYONNE ET DU SUD DES LANDES – 
AVIS DU DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

conformément aux articles L 121-4, L 122-1-1 à L 122-19 et  
R 122-1 à R 122-15 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 syndicat mixte du SCOT de 
Bayonne et du Sud des Landes : 

• Le document prévoit la réalisation du projet commercial et de loisirs " Les 
allées shopping " dans sa globalité (phase 1 et 2). 

• Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) la RD 810 n'est pas 
identifiée comme étant un axe supportant un trafic de transit poids lourds 
(PL) internationaux et locaux compte tenu de la mise en place du Bus à 
Haut Niveau de Services (BHNS), lui conférant une vocation plus urbaine. 
Dans ces conditions, un report de trafic PL sur la RD 817 est à prévoir et il 
conviendra de faire apparaitre sur la cartographie la présence d'une zone 
de saturation potentielle de la RD 817 au niveau de l'entrée de Bayonne. 

• Enfin, il n'est pas fait mention de la LGV, or le projet mériterait d'être pris 
en considération compte tenu de son impact en termes de consommation 
de l'espace mais également au regard de sa participation à l'amélioration 
de l'accessibilité du territoire. 

- de donner un avis favorable sur ledit projet de SCOT arrêté par le syndicat 
mixte du SCOT de Bayonne et du Sud des Landes. 

DEMANDE DE DEROGATION AU SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL 
FORMULEE PAR LA COMMUNE DE CAZERES-SUR-L’ADOUR – AVIS DU 
DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser la Commune de Cazères-sur-l’Adour, à prévoir un recul de 35 m 
pour les nouvelles constructions ou extractions le long de la RD 824 classée en 
1ère catégorie, au droit du site de la société GAMA, par dérogation au Schéma 
Routier Départemental (Chapitre 4 – article 15 du règlement de voirie 
départemental). 

TRANSPORTS  
La Commission permanente décide : 

I - Périmètre de Transport Urbain de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud (MACS) – Convention de subdélégation : 

conformément : 

• à la délibération n° Eb 1(2) du 26 mars 2013, par laquelle l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement pour la création d'un 
Périmètre de Transports Urbains (P.T.U.) sur le territoire de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS) et a donné 
délégation à la Commission Permanente pour approuver la convention de 
partenariat à intervenir entre le Département et ladite Communauté de 
Communes, 

• à l'arrêté préfectoral DAECL n° 150 du 5 avril 2013 actant la création dudit 
P.T.U., 

• à la décision de MACS de continuer à confier au Département des Landes 
la maîtrise de l'organisation, du fonctionnement, de la tarification 
concernant les services de transports réguliers ordinaires et les circuits 
spéciaux scolaires situés intégralement dans le P.T.U., le traversant, y 
entrant ou en sortant, 
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- d'approuver les termes de la convention (et son annexe) de partenariat et de 
subdélégation de compétences correspondante. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer ladite 
convention et à prendre toute mesure nécessaire à son exécution.  

II - Société Publique Locale (SPL) TRANS-LANDES – Modification de 
l’annexe 4.3 du Contrat d’Obligation de Service Public : 

conformément à la délibération du Conseil Général n° Eb 1(1) du 26 mars 
2013, par laquelle le Département des Landes a acté l'entrée de la Commune 
de Biscarrosse dans l'actionnariat de la SPL TRANS-LANDES et dans un souci 
de mutualisation et d’optimisation des moyens techniques et humains, 

- d’approuver le transfert d’exploitation de la RDTL à la SPL TRANS-LANDES, 
de sept lots de transport scolaire et de trois lignes régulières du réseau XL'R, à 
compter du 2 septembre 2013, tels que figurant en annexe II. 

- de modifier en conséquence l’annexe 4.3 du Contrat d’Obligation de Service 
Public de la SPL ainsi que l’annexe II du Cahier des Charges de la RDTL. 

- de préciser que la rémunération de ces prestations reste inchangée. 

III - Approbation des  prix des extensions estivales du réseau XL'R : 

conformément à la délibération n° Eb 1(1) du 26 mars 2013, par laquelle 
l’Assemblée Départementale a acté le principe de reconduction à l’identique 
des extensions estivales pour l’année 2013 et celui de cofinancement à 80 % 
du montant de ces extensions par les Communautés de Communes 
concernées, 

- d’approuver la consistance exacte et les prix journaliers de ces services 
estivaux (du 29 juin au 1er septembre 2013) tels que figurant en annexe III de 
la présente délibération. 

IV - Aire de covoiturage – Commune de Castets : 

conformément à l’article 2 du règlement départemental définissant les 
modalités d’attribution de subventions aux communes ou à leurs 
regroupements pour la création et l’aménagement d’aires de covoiturage et à 
la délibération n° G 3 en date du 26 mars 2013 reconduisant pour l’année 
20103 le dispositif relatif au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD), 

- d'accorder à la Commune de Castets, pour la création d'une aire de 
covoiturage sur son territoire, une subvention ainsi calculée : 

• Montant des travaux éligibles :  7 804,27 € H.T. 

• Taux de subvention effectif :  22,68 % 
compte tenu du CSD 2013 du maître d'ouvrage :  0,84 

• Subvention départementale :  1 770 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 - Article 204142 
(Fonction 821) du budget départemental. 
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RESEAU FERRE DES LANDES – PROLONGATION DE LA DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC 

La Commission permanente : 

CONSIDERANT : 

- la nécessité d’assurer le maintien de l’activité ferroviaire du réseau 
départemental et compte tenu des délais de procédure inhérents au lancement 
d’une nouvelle consultation, 

DECIDE : 

- de se prononcer favorablement sur la prolongation pour une année 
supplémentaire, soit jusqu’au 26 juillet 2014, de la Délégation de Service 
Public confiée à la SAS VFLI pour l’exploitation et l’entretien du réseau ferré 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la 
convention de Délégation de Service Public du 30 juillet 2008 et son annexe 
relative à l’inventaire modifié des biens. 

PERSONNEL 
La Commission permanente décide : 

I – Mise à disposition de personnel : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec la Commune d’Aire-sur-l’Adour pour la mise à disposition d’un 
agent appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs, du 1er octobre 2013 au 
30 septembre 2014. 

II – Formation – autorisation de signer des conventions : 

conformément à la délibération n° J 1(2) du Conseil Général en date du 
26 mars 2013, 

- 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 dont la liste figure en annexe II 
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° 11 de la Commission Permanente en date du 5 octobre 2012 et n° 
J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions de stages tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil 
Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, 
à conclure avec les établissements ci-après : 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence, 

• l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS 
La Commission permanente décide : 

- d’accorder, dans le cadre du l’exercice du devoir de mémoire : 

• à l’Association « Comité pour la création d’un centre pédagogique 
de la Résistance et de la Déportation » 

pour l’acquisition de petits matériels  
(écrans d’ordinateurs…) afin de finaliser 
l’aménagement des locaux qui lui sont réservés  
au sein du centre culturel de la Minoterie à 
Mont-de-Marsan et dans lesquels elle va installer 
un centre pédagogique sur la Résistance et la  
Déportation 
une subvention départementale de  1 400 € 

• à l’ANACR Comité local de Tarnos et du Seignanx 

pour l’organisation d’un rassemblement à  
Oradour sur Glane 
une subvention départementale de  300 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 58) du budget départemental. 

REFORME ET VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE DEPARTEMENTAL 
La Commission permanente décide : 

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

• à la réforme et au retrait de l'inventaire des matériels informatiques 
recensés dans le tableau figurant en annexe, 

• à la vente de ces biens (dont la valeur amortissable résiduelle est nulle) au 
Syndicat Mixte ALPI (Agence Landaise Pour l’Informatique), pour un 
montant de 10 € l’unité, 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 juillet 2013, portant désignation de Monsieur 
Guy BERGES, conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général à la 
Commission chargée de l’élaboration et du suivi du plan 
de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.541-41-7, modifié 
par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions 
relatives à la prévention et la gestion des déchets ; 

VU la délibération n° G 2(1) du Conseil Général en date du 26 mars 2013 
décidant de procéder à l’élaboration du plan de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 

VU l’arrêté en date du 18 juin 2013, fixant la composition de la Commission 
chargée de l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Guy BERGES, Conseiller Général, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des 
Landes en cas d'empêchement de sa part à la Commission chargée de 
l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 juillet 2013, portant désignation de Monsieur 
Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que 
représentant du président du Conseil général pour 
présider le jury de concours d’architecture en vue de 
l’extension du collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-
Marsan 

Le président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  

L.3221 - 3 ; 

VU le Code des marchés publics et notamment les articles 24 et 74 ; 

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

VU la délibération du Conseil Général n° H 1 en date du 21 juin 2013 décidant 
d’engager l’opération d’extension du collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-
Marsan sur la période 2014-2016 et de voter une AP à cet effet d’un montant 
de 7,5 M€, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-Président du Conseil Général, 
est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
Général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, et présider le jury de 
concours d'architecture constitué en vue de l’extension du Collège Pierre 
Blanquie à Villeneuve-de-Marsan. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 juillet 2013, portant désignation de Monsieur 
Gabriel BELLOCQ, Vice-président, en tant que 
représentant du président du Conseil général pour 
présider le jury de concours d’architecture en vue de 
l’extension du collège départemental de Linxe 

Le président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  

L.3221 - 3 ; 

VU le Code des marchés publics et notamment les articles 24 et 74 ; 

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

VU la délibération du Conseil Général n° H 1 en date du 21 juin 2013 décidant 
d’engager l’opération d’extension du collège départemental de Linxe sur la 
période 2014-2016 et de voter une AP à cet effet d’un montant de 3,1 M€, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice-Président du Conseil Général, 
est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
Général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, et présider le jury de 
concours d'architecture constitué en vue de l’extension du Collège 
départemental de Linxe. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 août 2013, donnant délégation de signature à 
Madame Marie-Noëlle CHABROLLE, Directrice de 
l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 
Nonères 

Le Président du Conseil général, 

VU les articles L. 5213-13 et suivants et R.5213-62 et suivants du Code du 
Travail concernant les entreprises adaptées ; 

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

VU le Code des Marchés publics ; 

VU la délibération du Conseil général en date du 30 janvier 1989 approuvant 
le projet de création d’un atelier protégé ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Aquitaine en date du 13 juillet 1989 
accordant l’agrément pour cette structure ; 

VU le contrat en date du 1er septembre 2010 nommant Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères ; 

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

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

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères, à l’effet de signer, 
dans la limite des attributions dévolues à son service, les documents 
suivants : 

1.1 - Administration générale : 

Toutes pièces relatives aux contrats d'engagement d'un panier de légumes 
biologiques par semaine. 

1.2 - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : autorisations d’absence, 
congés annuels, autorisations de stage et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacements. 

1.3 – Comptabilité : 

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

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

S’agissant de la passation des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT, tout acte nécessaire (de l’avis de publicité, échanges 
avec les candidats, jusqu’à la signature du marché et sa notification). 
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Pour tous les marchés et accords-cadres, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres et le cas échéant, les rapports de présentation. 

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

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

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

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, la délégation qui lui a été confiée à l’article 1er du présent arrêté 
sera exercée par Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 
Départementale ou par Madame Isabel MOURA, Directrice adjointe de la 
Solidarité Départementale. 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, de Monsieur Francis LACOSTE ou de Madame Isabel MOURA, 
délégation est donnée à Monsieur Julien LE BAILLIF, Responsable Technico-
commercial en création et Jardins et Espaces Verts, pour signer dans son 
secteur les bons de commande de fournitures et produits d’un coût inférieur à 
1 000 €. 

Article 4 : L’arrêté n° 12-4 du 31 janvier 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice 
de l’Entreprise Adaptée, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 30 juillet 2013, portant désignation de Monsieur 
Lionel CAUSSE, conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général à la 
Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 20 août 2013 

Le président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 17 juillet 2013, fixant le prix de journée à 
appliquer au Foyer d’hébergement « Castillon » à 
Morcenx 

Le Président du Conseil général, 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du 

pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 

Réunion du Comité Syndical du 24 juin 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 24 juin 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Mandat d’études pour l’aménagement des terrains sis rue Pascal 
Lafitte sur le territoire de la commune de Dax : approbation du bilan 
de clôture de l’opération et du quitus à la SATEL  

Le Comité Syndical décide : 

- d’approuver le bilan de clôture du mandat d’études susvisé, tel qu’il 
présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

- de donner quitus à la SATEL sur les comptes ainsi arrêtés tels qu’ils 
sont joints à la présente délibération, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à 
cet effet. 

 

Dépenses TTC Recettes TTC 

Autres études et frais divers  76 986,52 

Remboursement des 
avances à la SATEL 105 416,51 € 

Frais de reprographie et 
publication 

491,53 

Etudes de sol 5 812,56 
Rémunération SATEL 22 126,00 
Total 105 416,61 Total  105 416,61 € 

Solde à verser à la SATEL : 0,00 € TTC 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du 

pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 

Prêts contractés par le Syndicat Mixte pour l’industrialisation des 
cantons de Sore et Labrit : transfert du capital restant dû au profit 
du Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la délibération susvisée en date du 5 avril 2013 par 
laquelle le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’industrialisation 
des cantons de Sore et Labrit a décidé de procéder aux 
remboursements anticipés des emprunts susvisés n°1708589, 1708765 
et 1710337 souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
Aquitaine Poitou-Charentes, notamment par le biais d’un contrat de 
remboursement anticipé par voie de novation parfaite avec la banque 
et le Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud. 

- de donner son accord à la substitution du Syndicat Mixte pour 
l’aménagement et le développement du pôle économique et d’habitat 
du Grand Dax-Sud au Syndicat Mixte pour l’industrialisation des 
cantons de Sore et Labrit pour l’exécution des obligations contractuelles 
de ce dernier à l’égard de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
Aquitaine Poitou-Charentes pour ce qui concerne les prêts susvisés  
n°1708589, 1708765 et 1710337, 

- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires, à signer les conventions tripartites à intervenir ainsi que 
tous documents à cet effet. 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est 
présenté par Monsieur le Payeur Départemental. 
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pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du 

pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions Réalisations Restes à 
Réaliser 

    

Section de fonctionnement    

    

Dépenses 352 000,00 943,96  

Recettes 352 000,00 352 000,00  

Excédent  351 056,04  

    

Section d'investissement    

    

Dépenses 281 288,12 102 796,20 174 265,11 

Recettes 281 288,12 101 288,12 0,00 

Excédent 0,00 - 1 508,08 - 174 265,11 

    

Résultat global : 0,00 349 547,96 - 174 265,11 

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 
en réserve afin de couvrir en partie le solde net d’exécution de la 
section d’investissement et de ses restes à réaliser, soit les écritures 
suivantes : 

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 175 773,19 € 

• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 175 282,85 € 

Approbation du Budget Supplémentaire de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- - d’approuver le Budget Supplémentaire pour l’exercice 2013 qui 
s’établit comme suit : 

• en section de fonctionnement, équilibre à hauteur de 55 282,85 € 

• en section d’investissement, équilibre à hauteur de  6 756 132,86 € 
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des 
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 
- de prendre acte de la communication du Président du Syndicat Mixte 

relative aux marchés suivants conclus dans le cadre des délégations qui 
lui ont été confiées : 

• Marché pour la désignation d’un bureau d’études en vue de la 
réalisation d’une mission d’assistance foncière :  

- Proposition de la SATEL : 28 Janvier 2013 

- Objet du marché : réalisation d’une mission d’assistance foncière selon 
4 axes : 
. Elaboration d’un dossier parcellaire comprenant la réalisation d’un 

état parcellaire, d’une étude des matrices cadastrales et la 
recherche des origines de propriétés  

. Estimation foncière et immobilière des parcelles  

. Négociation avec les propriétaires  

. Recueil de la promesse de vente, enregistrement, levée d’option et 
saisine du notaire 

- Titulaire : SCET – Pôle Foncier – Transaction – Les Jardins de Gambetta 
– Tour 2 – 74 rue Georges Bonnac – 33000 BORDEAUX 

- Prix : 10 220 € HT  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 1er Février 2013 

• Marché pour la réalisation d’un diagnostic technique en vue de la 
démolition des bâtiments des anciens abattoirs situés à Dax :  

- Proposition de la SATEL : 8 Février 2013 

- Mission confiée : réalisation d’un diagnostic technique pour des 
bâtiments destinés à la démolition situés à Dax, comprenant un 
diagnostic technique amiante, un état relatif à la présence ou à 
l’absence des termites et un diagnostic plomb 

- Titulaire : Adour Diagnostic Coordination à Dax 

- Prix : 1 470 € HT  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 18 Février 2013 

• Marché pour l’élaboration de documents de communication pour la 
zone d’activités économiques « Sud d’agglomération » 
Dax/Narrosse :  

- Proposition de la SATEL : 25 Février 2013 

- Objet du marché : Elaboration de documents de communication 
comprenant : 
. la modélisation 3 D du terrain d’assiette du projet sur la base de 

reportages photographiques aériens et terrestres 
. la réalisation de deux perspectives d’ambiance du sol sur des points 

précis du projet 
. la création ainsi que l’exécution graphique d’une plaquette A4 de 8 

pages dont la création d’un logo type référent au projet et la 
présentation graphique et textuelle du projet  

- Titulaire : Groupement Alain CHARRIER 6 Agence Trouillot & Hermel – 
Ingerop représenté par M. Alain Charrier, architecte DPLG , 22 Rue des 
Allamandiers- 33800 Bordeaux 

- Prix : 11 095.00 € HT 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 29 Mai 2013 
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Approbation de l’avenant n° 2 au mandat d’études relatif à 
l’aménagement urbain à long terme sur le secteur situé aux abords 
de la propriété située rue Pascal Lafitte 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 2 au mandat d’études susvisé, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à le signer. 
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Réunion du Comité Syndical du 28 juin 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 28 juin 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2012 (Budget 
principal et Budget annexe)  

Le Comité syndical décide : 
- d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 2012 pour les Budgets 

principal et annexe, tels qu’ils sont présentés par Monsieur le Payeur 
Départemental. 
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Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions Réalisations RAR 

    

Section de fonctionnement    
Dépenses 448 746,72  186 392,74   

Recettes 448 746,72  437 805,62   

Résultat  251 412,88   

Section d'investissement    
Dépenses 3 130 132,13  2 152 632,90 703 517,53 

Recettes 3 130 132,13 2 100 593,14 694 462,64 

Résultat  - 52 039,76 - 9 054,89 

Déficit   - 9 054,89 

Excédent  199 373,12 
 

Détermination et affectation des résultats de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 en 
réserve afin de couvrir en partie le solde net d’exécution de la section 
d’investissement et de ses restes à réaliser, soit les écritures suivantes : 

- article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 61 094,65 € 

- chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 190 318,23 € 

Approbation du Budget Supplémentaire de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Supplémentaire pour l’exercice 2013 qui s’établit 
comme suit : 

- en section de fonctionnement, équilibre à hauteur de 175 318,23 € 

- en section d’investissement, équilibre à hauteur de  3 051 257,29 € 

- et de préciser que le présent Budget Supplémentaire est voté avec la reprise 
des résultats de l’exercice 2012 après le vote du compte administratif 2012. 

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation du 
réseau d’arrosage du golf de Moliets : approbation de l’avenant n° 1  

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage conclue entre la SATEL et le Syndicat Mixte, 

-  et d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
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Convention de délégation de service public des équipements sportifs 
et de loisirs de la station de Moliets-et-Maâ : approbation de 
l’avenant n° 1  

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public 
relative à la gestion des équipements sportifs et de loisirs de la station de 
Moliets-et-Maâ conclue entre la SOGEM et le Syndicat Mixte,  

- et d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des 
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président relative aux marchés 
suivants conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées : 

• Marché d’assurances « Responsabilité Civile » d’une durée de 4 
ans avec effet au 1er Janvier 2013 selon les conditions suivantes : 

- Titulaire : Cabinet COUTET-DUBOS représentant la compagnie MMA, à 
Mont-de-Marsan 

- Etendue des garanties : 
. Responsabilité générale 
. Responsabilité en cas d’accidents subis par les élus 
. Responsabilité en cas de dommages d’atteintes à l’environnement 
. Garantie défense pénale et recours 

- Prix : 486.00 € HT soit 530,00 € TTC sans application de franchise 

- Décision du Président en date du 21 Août 2012 

• Marché de réalisation d’aménagements paysagers de la berge de la 
lagune du Golf de Moliets aux conditions suivantes : 

- Titulaire : LAFITTE PAYSAGE – 64240 MENDIONDE 

- Nature des prestations confiées : Fourniture et mise en œuvre d’un 
enherbement sur la berge de la lagune du Golf de Moliets et application 
à l’hydroseeder d’un mélange de semences, hydromulch, soil fix, vert 
expert et vegemax 

- Prix : 1 980.00 € HT soit 2 368.08 € TTC 

- Décision du Président en date du 21 Décembre 2012  

• Marché de fournitures à la station de pompage du Golf de Moliets 
aux conditions suivantes : 

- Titulaire : HYDRO TECHNIQUES, Rue Marcel Paul, ZA Pierre Semard, 
40220 TARNOS 

- Nature des prestations confiées : Fourniture et installation pour la 
station de pompage du Golf de Moliets de deux  blocs d’éclairage 
sécurité évacuation, d’un module d’arrêt d’urgence sur le disjoncteur 
général et d’une horloge sur la ventilation du local, y compris les câbles 
et goulottes nécessaires 

- Prix : 1 040.00 € HT soit 1 243.84 € TTC 

- Décision du Président en date du 27 Décembre 2012 

• Marché de services pour la réalisation d’un audit énergétique du 
Centre de Séminaires et de Congrès de la station de Moliets aux 
conditions suivantes : 

- Titulaire : SAS H 3 C Energies, 35 Chemin du Vieux Chêne, 38240 
MEYLAN 
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- Nature des prestations confiées : réalisation d’un audit énergétique 
. Phase 1 : diagnostic de la performance énergétique des bâtiments 
. Phase 2 : propositions d’actions et de scénarios d’intervention 

- Lieux d’exécution : Centre de Séminaires et de Congrès, commune de 
Moliets-et-Maâ  

- Prix : 4 650.00 € HT soit 5 561.40 € TTC 

- Décision du Président en date du 24 Janvier 2013 

• Avenant au marché de travaux relatifs à l’alimentation en eau pour 
le parcours de 9 trous aux conditions suivantes : 

- Titulaire : Groupement solidaire formé de la Société ARROSAGE 
SYSTEM et de la Société EST ARRO 

- Missions complémentaires : 
. Alimentation en eau depuis le Tee 10 du parcours 18 trous  
. Alimentation en eau du tubing de commande arroseur y compris 

fourreau 

- Plus-value financière : 27 040 € HT 

- Prorogation de la date de fin d’exécution des travaux jusqu’au 30 Avril 
2013 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 1er Février 2013 

• Avenant au marché de travaux relatif à la gestion de l’alimentation 
en eau pour pour le parcours 9 trous aux conditions suivantes : 

- Titulaire : Groupement solidaire formé de la Société ARROSAGE 
SYSTEM et de la Société EST ARRO 

- Missions complémentaires : 
. Automatisation du parcours 9 trous  

- Plus-value financière : 18 838.40 € HT 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 15 Avril 2013 

• Marché de réalisation de relevé, de document d’arpentage et de 
plan des servitudes d’accès des forages pour le trou n° 5 du Golf de 
Moliets aux conditions suivantes : 

- Attributaire : SARL LE DEUN & BONNET, sise 31 Rue Joseph de 
Laurens, 40100 DAX 

- Nature des prestations confiées :  
. Réalisation  de relevé et établissement d’un plan régulier à l’échelle 

1/500 sur une superficie de 10000m² environ (planimétrie) 
. Réalisation d’un document d’arpentage ainsi que d’un plan des 

servitudes d’accès des forages du trou n° 5 du Golf de Moliets 

- Prix : 850.00 € HT soit 1 016.60 € TTC 

- Décision du Président en date du 29 Mai 2013 

Constitution de la provision pour la prise en charge de la 
participation financière du Syndicat Mixte au coût de l’opération 
d’aménagement de la ZAC touristique de Moliets-et-Maâ  

Le Comité syndical décide : 

- de constituer une provision en 2013 pour risques et charges exceptionnels 
selon le régime des provisions semi-budgétaires de droit commun comme 
suit : 

Compte 6875 : provision pour risques et 
charges exceptionnels  100 000,00 € 

 


	deliberations

