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--DELIBERATIONS
Réunion de la Commission permanente du 8 juillet 2014

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 juillet 2014, 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 26 août 2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 juillet 2014, 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 26 août 2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er juillet 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Castets
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er juillet 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD
d’Amou
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er juillet 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD
d’Aire-sur-l’Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 juillet 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Lit-et-Mixe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 juillet 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Pissos

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 8 juillet 2014

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° 178 de l’année 2014, mis à disposition du public le 1er août 2014 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-deMarsan (40025 cedex).
Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du 18 juillet
2014

AIDE À L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’Industrialisation :
1°) Communauté de Communes du Pays d’Orthe – Ateliers relais solidaires à
Peyrehorade :
- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et à sa
demande,
•

à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour la construction d’un bâtiment intercommunal
à Peyrehorade
au profit de deux associations d’insertion,
(Association Forum et Association Agri’renfort)
d’une superficie de 640 m²
sur un terrain de 1 440 m²
pour un coût subventionnable de
635 700 € HT
une subvention départementale de
127 140 €

2°) Communauté de Communes des Grands Lacs – Réalisation de travaux
d’aménagement sur la zone d’activités ALHENA à Sanguinet Tranche 1 :
- d’accorder, conformément à l’article 2-1 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et compte
tenu du coefficient de solidarité départemental (CSD) applicable au maître
d’ouvrage (0,94 en 2014),
•

à la Communauté de Communes des Grands Lacs

pour l’acquisition et l’aménagement
de terrains sur la zone d’activités ALHENA,
cadastrés section BA 9, BA 180, BA 193,
CL 28 et CL45, d’une superficie totale de 75 714 m²,
sur la Commune de Sanguinet
pour un coût subventionnable de
945 374,90 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :

945 374,92 € x 45 % x 30 000 m² x 0,94 (CSD) =
75 714 m²

158 448,99 €

945 374,92 € x 27 % x 30 000 m² x 0,94 (CSD) =
75 714 m²

90 069,40 €
253 518,39 €
plafonnés à 160 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 413.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les Communautés de Communes ci-dessus
énumérées.
II – SA SOGEFIMUR – SCI DAP AMOU – SARL ALMECA à Saint-Paul-lèsDax – Investissement immobilier au profit de la SARL ALMECA :
- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois :
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•

à la SA SOGEFIMUR
29, boulevard Haussmann
75009 PARIS
dans le cadre d’un projet d’implantation
sur le village d’entreprises à Saint-Paul-Lès-Dax
en crédit-bail immobilier,
de la SARL ALMECA à Saint-Paul-lès-Dax,
porté par la SCI DAP AMOU
d’un coût estimé à
800 000 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
9 000 € x 5 emplois + 6 000 € x 20 emplois = 165 000 €
plafonnés à

160 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2014 n° 413.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec la SA SOGEFIMUR d’une part, la SCI DAP AMOU et
la SARL ALMECA d’autre part.
- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée à la SA SOGEFIMUR sera
répercutée sur les loyers dus par la SCI DAP AMOU, porteuse du projet, qui
elle-même la répercutera sur les loyers dus par la SARL ALMECA, créatrice des
emplois industriels.
III – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) : SARL
SCOP Services Etudes et Fabrication Industrielle (SEFI) – Achat d’un
centre d’usinage et d’un laser :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide
aux Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande :
•

à la SARL SCOP SEFI
Espace Technologique Jean Bertin
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
dans le cadre d’un projet d’achat
d’un centre d’usinage et d’un laser
d’un coût total estimé à
232 000 € HT
une aide pour son développement de

36 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2014 n° 413.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SARL SCOP SEFI.
IV – Aide départementale à l’innovation – SARL NIGILOC – Projet
NIGICOLD :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
l’innovation :
•

à la SARL NIGILOC
Le Grand Dax Pulséo
1, avenue de la Gare
40100 DAX
pour la mise en œuvre du projet NIGICOLD,
qui répond aux prescriptions européennes pour
un suivi plus rigoureux de la chaîne thermique
(congélateurs et réfrigérateurs des professionnels)
d’un coût estimé à
140 100 € HT
une subvention départementale
ainsi calculée sur l’assiette éligible :
140 100 € x 18 % =

25 218 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2014 n° 413.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SARL NIGILOC.
V – Subventions à caractère économique :
1°) Organismes publics :
a) GIP Littoral Aquitain – Poste de secours de Biscarrosse – Référentiel
technique et ingénierie :
- d’attribuer :
•

au GIP Littoral Aquitain
11, avenue Pierre Mendès-France
33700 MERIGNAC
pour le lancement d’une étude
de conception et d’élaboration d’un référentiel
technique préalable à la construction
d’un prototype de poste de secours
modulaire et transposable,
labellisé par le pôle de compétitivité Xylofutur
d’un coût estimé à
30 000 € HT
une subvention départementale de

6 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 Fonction 91
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec le GIP Littoral Aquitain.
b) Rectification imputation budgétaire - Groupement d’Intérêt Public
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRI) :
Programme 2013-2015 FORET DATA - Observatoire des espaces forestiers et
plateforme d’échanges d’informations - Filière Bois :
conformément à la délibération n° 1(1) du 28 avril 2014, par laquelle la
Commission Permanente du Conseil Général a décidé d’accorder une
subvention globale de 27 000 € (libérable sur 2 exercices budgétaires),
•

au GIP ATGeRI
6, parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
dans le cadre du programme
2013-2015 FORET-DATA,
labellisé par le pôle de compétitivité Xylofutur,
et qui s’inscrit dans la continuité
des autres programmes notamment
du programme EXPLOTIC,
au sein de la filière bois Aquitaine,

- de rectifier l’imputation budgétaire (Chapitre 011 Article 617 Fonction 90)
sur laquelle avait été inscrite, par erreur, ladite opération.
- de prélever, en conséquence, le crédit nécessaire, soit les 27 000 €, sur le
Chapitre 65 Article 65738 Fonction 91 du budget départemental
(« Subventions Economiques – Organismes Publics Divers »).
2°) Organismes privés :
- de retirer de l’ordre du jour le dossier présenté par :
•

Gliss Promo Land
153, avenue des Forgerons
40150 SOORTS-HOSSEGOR
en raison de l’annulation de sa manifestation
« Démo Golf Festival », initialement prévue
les 26, 27 et 28 septembre 2014
sur le thème du golf, au golf de Moliets

- d’accorder :
•

à la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
6, rue des immeubles industriels
75011 PARIS
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pour l’organisation de son congrès national
qui s’est déroulé du 9 au 11 mai 2014
au village de vacances Belambra de Seignosse
d’un coût prévisionnel de
229 400 € HT
une subvention départementale de
•

3 000 €

à EuroSIMA
123, boulevard de la Dune
40150 HOSSEGOR
dans le cadre de la manifestation European Surf Summit
les 2 et 3 octobre 2014 à Seignosse,
d’un coût estimé à
53 000 €
une subvention départementale de

9 000 €

dans le cadre de la manifestation Waterman’s Ball,
le 3 octobre 2014 à Seignosse,
afin de recueillir des fonds
pour la protection de l’environnement,
d’un coût estimé à
42 000 €
une subvention départementale de

9 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
Fonction 91 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les deux structures ci-dessus énumérées.

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1(1) DU 18 JUILLET 2014 –
AIDE A L’INDUSTRIALISATION
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I – Aide à l’industrialisation :
1°) Communauté de Communes du Pays d’Orthe – Ateliers relais
solidaires à Peyrehorade :
Budget prévisionnel : 635 700 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

127 140 €





DEPARTEMENT DES LANDES

127 140 €





III – Aide aux SCOP – SARL SCOP SEFI :
Achat d’un centre d’usinage et d’un laser – développement de la SCOP
Budget prévisionnel : 232 000 € HT
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

36 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

36 000 €





ATTRIBUEE

V – Subventions à caractère économique :
1°) Organismes publics :
a) GIP Littoral Aquitain : Poste de secours de Biscarrosse – Référentiel
technique et ingénierie :
Etude de conception et d’élaboration d’un référentiel technique préalable à la
construction d’un prototype de poste de secours modulaire et transposable
Budget prévisionnel : 30 000 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

6 000 €





DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

6 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

6 000 €





2°) Organismes privés :
Confédération Nationale des Junior-Entreprises - Congrès national des
Junior-Entreprises au mois de mai à Seignosse :
Budget prévisionnel : 229 400 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

12 000 €





COMMUNE DE
SEIGNOSSE

1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €
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EuroSIMA :
EuroSIMA European Surf Summit au mois d’octobre à Seignosse
Budget prévisionnel : 53 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

9 000 €





ATTRIBUEE

AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production :
- d’allouer, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Landes :
•

à la SARL AKITI BOBINAGE
520 rue du Machiou
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR
pour l’achat d’un four à débobiner et d’un banc d’essai,
dans le cadre du développement de son activité
de bobinage
pour un coût évalué à
67 695 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 9 138,82 €
arrondie à 9 139 €

•

à la SASU Verre Atlantique
414 rue de la Gare
40140 MAGESCQ
pour son projet de finalisation de la construction
du nouvel atelier-galerie-boutique-musée,
ainsi que l’achat de matériel de production
dans le cadre du développement de son activité
de production d’objets d’art
pour un coût évalué à
44 379,70 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 5 991,25 €

arrondie à 5 991 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 414.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les entreprises ci-dessus énumérées.
II – Actions 2014 de valorisation de la filière pêche par le Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 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 7 Avril 2014 :
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•

au CRPMEM d’Aquitaine
12 Quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
pour les actions en 2014, 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 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 928 du budget départemental.
III – GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective
de Modernisation (OCM) :
conformément à la délibération n° B 1 en date du 27 Juin 2014, par laquelle
l’Assemblée Départementale a décidé d’accorder une nouvelle prorogation du
délai de versement de la participation départementale à l’Opération Collective
de Modernisation du GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan à hauteur de
240 000 €, jusqu’au 30 Septembre 2014, suite à un décalage dans la
réalisation des investissements des entreprises,
- d’accorder :
•

à la SARL Maurice
Studio de photographie
Route d’Orthez
40700 HAGETMAU
artisan-commerçant du Pays Adour Chalosse Tursan,
au titre de la réalisation de travaux de rénovation
dans son établissement à hauteur de 8 135,64 € HT
et dont le dossier a été approuvé par le Comité de pilotage
une subvention départementale ainsi calculée :
8 135,64 € x 5 % =

406,78 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
correspondant à l’AP 2009 n° 80.
IV – Formations 2e semestre 2013 – Solde – BGE Landes Tec Ge Coop :
- d’allouer conformément :

•

-

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

-

à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente du Conseil
Général en date du 15 Juillet 2013 approuvant le programme de
formations 2013 en matière d’artisanat et de commerce dont le tableau
figure en annexe II,

à BGE Landes Tec Ge Coop
pour la réalisation de 93 journées de formation
au cours du 2ème semestre 2013
pour un coût de
43 226,70 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
43 226,70 € HT x 54 % =

23 342,42 €

compte tenu de l’engagement du Département à hauteur de 61 020 € pour
l’année 2013 et de l’acompte déjà versé de 30 394,54 € par délibération
n° 1(2) de la Commission Permanente du 30 Septembre 2013.
- de prélever le solde de la subvention départementale, soit 23 342,42 €, sur
le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 91 du budget départemental.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1(2) DU 18 JUILLET 2014 –
AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif
de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
II – Actions 2014 de valorisation de la filière pêche par le Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine « CRPMEM d’Aquitaine » :
Budget prévisionnel : 130 000 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

45 500 €





DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

5 200 €





DEPARTEMENT DES
PYRENEES-ATLANTIQUES

5 200 €





DEPARTEMENT DES LANDES

2 600 €





TOURISME – THERMALISME
La Commission permanente décide :
I – Tourisme :
1°) Hébergements :
Prorogation de délai :
conformément au règlement
thermalisme (Titre V),

départemental

d’aides

au

tourisme

et

au

- de proroger jusqu’au 30 avril 2015 le délai d’achèvement des travaux de
création de chambres d’hôtes pour lesquels une subvention d’un montant de
4 604,34 € a été attribuée à Madame Cécile JAYR par délibération n° 2 du 13 avril
2012 de la Commission Permanente du Conseil général,
un acompte de 3 439,79 € ayant déjà été versé le 26 janvier 2012.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer l’avenant
à la convention attributive de subvention correspondante afin de permettre le
versement du solde de l’aide.
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2°) Aménagement et Equipement :
- d’accorder, conformément à l’article 8 du règlement départemental d’aides au
tourisme et au thermalisme, à :
•

la Communauté de communes du Pays Grenadois
pour les travaux d’aménagement
d’un nouvel office de tourisme
d’un coût global HT de
191 219,09 €
une subvention départementale d’un montant de

35 949,19 €

soit l’application d’un taux effectif de 18,8 %
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,94.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94
(Autorisation de Programme 2014 n° 398 « Tourisme 2014 ») du budget
départemental.
3°) Démarche Qualité :
Aide au Conseil :
- d’accorder dans le cadre de l’aide au conseil, conformément à l’article 10 du
règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme, à :
•

la Communauté de Communes des Grands Lacs
pour une étude, dans le cadre d’une réflexion
sur la réhabilitation et la définition
du positionnement touristique d’un ancien hangar à bateau
implanté sur la commune de Sainte-Eulalie-en-Born
en bordure du lac de Biscarrosse/Parentis
comme espace de visite et de découverte du patrimoine local,
d’un coût HT de
16 950 €
une subvention départementale d’un montant de
soit l’application d’un taux effectif de 37,60 %
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,94.

6 373,20 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398 « Tourisme 2014 ») du Budget
départemental.
II – Thermalisme – Etude relative au réseau public d’eau thermale :
- d’accorder dans le cadre de la maîtrise de la qualité de la ressource et des
équipements thermaux, conformément à l’article 7 du règlement départemental
d’aides au tourisme et au thermalisme relatif à la filière tourisme de santé, à :
•

la ville de Dax
pour la modélisation hydraulique et thermique
du réseau public d’eau thermale
(afin de permettre,
au vu de l’évolution de l’activité thermale de la station,
de simuler le fonctionnement du réseau)
d’un coût HT de
une subvention départementale d’un montant de

34 925 €

7 264,40 €
soit l’application d’un taux effectif de 20,80 %
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage , soit 1,04.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction
94 (Autorisation de Programme 2014 n° 399 « Thermalisme 2014 ») du Budget
départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
attributives de subvention correspondantes avec les maîtres d’ouvrage susvisés.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 DE LA COMMISSION PERMANENTE DU
18 JUILLET 2014 – TOURISME
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions
attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I – Tourisme :
3°) Démarche qualité :
♦

Communauté de communes des Grands Lacs
dans le cadre de la réhabilitation d’un ancien hangar à bateau
implanté sur la commune de Sainte-Eulalie-en-Born
en bordure du lac de Biscarrosse/Parentis
(réflexion sur le positionnement de ce bâtiment
comme espace de visite et de découverte du patrimoine local),

Budget prévisionnel : 16 950 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

6 780,00 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

6 373,20 €





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

à

des

pratiques

respectueuses

de

Aides aux investissements dans les élevages, programme 2014 – 1re
tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à dixhuit 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
141 152,44 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2014 n° 394) du budget départemental.
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II – Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards
gras Label et oies (IGP – Label), programme 2014 – 2e tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général des
Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des investissements
de mise en conformité et de développement de leur atelier éligible ou non dans le
cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E), une
subvention à deux producteurs au titre des travaux d’aménagement et des
acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages, soit un montant
global de subventions de
8 246,88 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Investissements en élevage bovins lait, bovins viandes, ovins chevaux lourds
hors programme AREA PMBE – 1ère 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 au profit de M. Frédéric
TASTET – EARL de Puyo – 260 chemin de Puyo – 40270 Larrivière-Saint-Savin,
représentant un montant d’investissements subventionnables de 5 470,01 €, soit
un montant d’aides de
2 188 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction
928) du budget départemental.
3°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges),
programme 2014 – 1ère tranche :
- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6, d’octroyer
une aide financière à cinq projets représentant un investissement subventionnable
global de 129 200 € pour une surface plantée de 12ha 92a, soit un montant total
d’aide de
50 076 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Concours général agricole :
- conformément à la délibération n° D 3 du 7 avril 2014 par laquelle le Conseil
général s’est prononcé 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 du Salon International de
l’Agriculture de Paris du 22 février au 2 mars 2014, 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 8 955,11 € réparti entre les 22
producteurs ou structures .
- de
prélever
les
sommes
correspondantes
sur
le
Chapitre
65
Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental.
III – Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. – XA 25/2007) et au dispositif
départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n° D 4 du 7 avril
2014, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Installation des jeunes agriculteurs 2e tranche :
- d'octroyer, en application de l’article 10 du règlement d'intervention du Conseil
général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant de 6 750 € à
chacun des deux jeunes agriculteurs ci-après :
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•

M. Mathieu NOGUES
SCEA de Jouancère
265 route de l’Arreyaou
40290 MOUSCARDES
installé en tant que chef d’exploitation depuis le 1er mai 2012.

•

M. Damien NASSIET
EARL Nassiet
144 roue de Montfort
40250 MUGRON
installé en tant que chef d’exploitation depuis le 1er mai 2014.

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan de
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise en
œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement de l’installation des
Développement d’exploitation – 1re tranche :

jeunes

agriculteurs,

Plan

de

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du Conseil
général des Landes en agriculture, une participation financière au profit des trois
jeunes agriculteurs, pour la réalisation de Plans de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) représentant un montant global d’aides de 630 €.
- de prélever les crédits nécessaires
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

6574

2°) Consolidation de l’Agriculture de groupe : schéma départemental de
développement du travail en CUMA, Programme 2014 – 2e tranche :
- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil
général en agriculture et dans le cadre du Programme de Développement Rural
Aquitain (Article 17 sous mesure 4.1.C : Investissements dans les exploitations
agricoles en CUMA), une subvention à chacune des cinq CUMA, détaillées en
Annexe VI, pour l’acquisition de matériel, représentant une dépense
subventionnable totale de 100 059 € soit un montant global d’aides de 10 536,46
€.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 articles 20421 et
20422 (Fonction 928 - A.P. 2014 n° 396) du budget départemental.
IV – Convention avec l’Agence de Services et de Paiements :
- en application des délibérations du 7 avril 2014 relatives au vote du Budget
Primitif et de la délibération n° D1 en date du 27 juin 2014 destinée à prendre en
compte les modifications intervenues dans la numérotation des articles du
Programme de Développement Rural Aquitain (P.D.R.A.), d’adopter les termes
des conventions à intervenir avec l’Association de Services et de Paiement
(A.S.P.) pour mettre en œuvre des paiements relevant de l’Article 17 du P.D.R.A.,
telles que présentées :
•

Convention « Paiements associé »
Article 17 sous mesure 4.1.A « Investissements dans les ateliers d’élevages »,
plan pour la compétitivité des exploitations agricoles et leur adaptation au
respect de l’environnement,
Article 17 sous mesure 4.1.C « Investissements dans les exploitations
agricoles en CUMA ».

•

Convention « paiement dissocié »
Article 17 sous mesure 4.2.A « Investissements des agriculteurs en faveur de
la transformation et de la commercialisation des produits agricoles »,
Article 17 sous mesure 4.2.B « Investissements dans les industries
agroalimentaires en faveur de la transformation et de la commercialisation de
produits agricoles » (aides du Conseil général aux coopératives).

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions.
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ANNEXE VI
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OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Convention d’occupation temporaire du domaine public – transfert
temporaire de maîtrise d’ouvrage sur la Communauté de Communes
du Seignanx sur le territoire des Communes d’Ondres et de Labenne :
conformément :
•

à la délibération n° Ec 2 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,

dans le cadre de la sécurisation de l’intersection de la route départementale
n° 810 avec les voies de desserte de zones d’activités existantes et des zones
d’urbanisation future à vocation économique (aménagement d’un carrefour
giratoire, terrassement, rabotage, réfection de chaussée et du corps de
chaussée, pose de bordures, reprofilage en grave bitume, couche de
roulement en béton bitumineux, création d’un réseau pluvial, mise à la cote
d’ouvrage divers, signalisation horizontale et verticale et équipements de
sécurité), souhaitée par la Communauté de Communes du Seignanx,
- 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
de Communes, transférant temporairement à la Communauté de Communes
du Seignanx 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 hors parties
de chaussée traitées en enrobé, d’autre part.
- de préciser que :
•

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 la convention.

•

la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie à
titre gratuit à la Communauté de Communes du Seignanx, sous réserve de
l'entretien et de l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus.

•

l’aménagement objet de la convention sera intégralement financé par la
Communauté de Communes du Seignanx.

II – Acquisition de terrains nus :
1°) Sur la Commune de Bassercles :
dans le cadre de la sécurisation du carrefour des routes départementales
n° 376 et 450 qui impose la création d’un champ de visibilité,
- d’acquérir une bande de terrain de 8a 08ca à prendre sur la parcelle
cadastrée section C n° 293 appartenant à Monsieur René LAMAIGNERE,
moyennant un prix de 808 € (estimées par France Domaine à 1 € le m², le
5 juin 2014).
- d’acquérir une bande de terrain de 8a 39ca à prendre sur la parcelle
cadastrée section C n° 60 appartenant à Monsieur Jean NOLIBOS, moyennant
un prix de 839 € (estimées par France Domaine à 1 € le m², le 5 juin 2014).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer les actes
d’acquisition correspondants à intervenir.
- de prélever la dépense correspondante, pour un montant global de 1 647 €,
sur le Chapitre 21 Article 2111 Fonction 621 du Budget Départemental.
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2°) Sur la Commune d’Estigarde :
dans le cadre des programmes de renforcements coordonnés votés par
l’Assemblée Départementale lors des délibérations n° Ea 1(1) du 26 mars 2012 et
du 8 novembre 2013, la couche de roulement de la RD n° 933 Nord ayant été
recalibrée et les carrefours avec les RD 51 et 323 ayant été sécurisés,
Sur le Carrefour de la RD 51
- d’acquérir gratuitement une bande de terrain de 1a 10ca à prendre sur la
parcelle cadastrée section C n° 342 et de 1a 46ca à prendre sur la parcelle
cadastrée section C n° 344 appartenant au Groupement Forestier les Girondelles.
Sur le Carrefour de la RD 323
- d’acquérir une bande de terrain de 72ca à prendre sur la parcelle cadastrée
section B n° 362 appartenant à Monsieur Georges TACHOIRES, moyennant un
prix de 72 €.
- d’acquérir une bande de terrain de 48ca à prendre sur la parcelle cadastrée
section B n° 715, de 62ca à prendre sur la parcelle cadastrée section B n° 720 et
de 1a 80ca à prendre sur la parcelle cadastrée section C n° 338 appartenant à
Monsieur et Madame Gilbert MEURISSE, moyennant un prix de 290 €.
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer les actes
d’acquisition correspondants à intervenir.
- de prélever la dépense correspondante, pour un montant global de 362 €, sur le
Chapitre 21 Article 2111 Fonction 621 du Budget Départemental.
III – Aliénation de terrain sur la Commune de Jézeau (65240) :
- de rappeler que le Département des Landes se trouve propriétaire d’un centre
de vacances sur le territoire de la Commune de Jézeau (65).
- d’approuver la cession par acte administratif à MonsieurJean-Pascal BAZERQUE,
propriétaire riverain, d’une bande de terrain à détacher du centre de vacances
sise sur le territoire de ladite Commune, cadastrée section A n° 647 pour une
contenance de 4a 25ca, moyennant le prix de 2 125 € (estimée par France
Domaine à 5 € le m², le 29 novembre 2013).
- d’approuver la cession par acte administratif à Monsieur et Madame Thierry
DEVEZE, propriétaires riverains, d’une bande de terrain à détacher du centre de
vacances sise sur le territoire de ladite Commune, cadastrée section A n° 649
pour une contenance de 98ca, moyennant le prix de 1 960 € (estimée par France
Domaine à 20 € le m², le 29 novembre 2013).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer les actes de
transfert de propriété correspondants à intervenir.
- d’affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 024 Article 024
Fonction 01 du Budget Départemental.
IV – Mise à disposition de locaux supplémentaires au profit de la SATEL
dans l'enceinte de l'antenne du Conseil Général à Saint-Paul-lès-Dax :
après avoir constaté que M. Robert CABE en sa qualité de Président Directeur
Général de la SATEL ne prenait pas part au vote de ce dossier,
compte tenu des travaux d’extension d’une surface utile de 134 m² (8 bureaux, 2
pièces d’archives) dont a fait l’objet l’immeuble accueillant l'antenne du Conseil
Général à Saint-Paul-lès-Dax,
- d’approuver la mise à disposition de la SATEL de ces locaux en complément des
211 m² qu’elle occupe depuis le 1er août 2004.
- de porter ainsi, à compter du 1er juillet 2014, le montant du loyer mensuel à
3 243,75 € (estimation de France Domaine le 17 juin 2014), révisable chaque
année au 1er juillet en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant au bail de
location initial du 8 octobre 2004.
- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 75 Article 752 Fonction 01
du Budget Départemental.
V – Echange de terrains sur la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx :
dans le cadre de l’aménagement de la liaison A63 échangeur d’Ondres-RNIL 117,
prolongement de la RD 85 déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral en
date du 16 juillet 2004, approuvé par délibération du Conseil Général n° Ea 2 en
date du 29 janvier 2007,
- d’accepter l’échange sans soulte à intervenir avec Madame Gabrielle DAMESTOY,
demeurant à Bayonne, 125 avenue de Navarre et Madame Vivianne BOAL, sa fille,
demeurant à Toulouse, 3 avenue Bousquairol, dans le cadre du désenclavement
de la propriété de Monsieur LAGARDE, côté route départementale n° 85, sur la
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, tel que détaillé ci-après :
•

le Département des Landes cède aux consorts DAMESTOY un délaissé sis sur
le territoire de la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx cadastré section K
numéros 1305 d’une contenance totale de 57ca, estimé par France Domaine le
24 mars 2014 à 11 €.

en contrepartie
•

les consorts DAMESTOY cèdent au Département des Landes une bande de
terrain sise sur le territoire de la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx,
cadastrée section K numéros 1307 et 1309, en nature de lande, d’une
contenance totale de 8a 22ca, estimée par France Domaine le 24 mars 2014 à
99 €.

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
administratif correspondant à intervenir.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
BAS-MAUCO – AVIS DU DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
conformément aux articles L 121-4, L 123-1 à L 123-20 et R 123-1 à
R 123-25 du Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, de
donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par la Commune de BasMauco, en précisant les observations suivantes :
•

La Commune de Bas-Mauco est traversée par trois routes départementales :
la RD 933S à 2x2 voies classée en 1ère catégorie du Schéma Routier
Départemental, la RD 933 classée en 3ème catégorie et longée par la RD 365
en 4ème catégorie. Dans les différentes pièces et plans du PLU, il est
régulièrement fait mention de la RD 385, il s’agit de la RD 365.

•

A l’article 3 des zones concernées, et hors agglomération, les accès directs
sont interdits en bordure de la RD 933S classée en 1ère catégorie et de la RD
933 classée en 3ème catégorie conformément au schéma routier
départemental. Aussi le dispositif de desserte de la zone 1AUh devra se faire
par la voirie communale via les carrefours existants.

•

A l’article 6 des zones concernées, en dehors des parties urbanisées, il
conviendra d’indiquer un recul de 50 m par rapport à l’axe de la
RD 933S, classée en 1ère catégorie et un recul de 25 m par rapport à l’axe de
la RD 933 classée en 3ème catégorie.

TRANSPORTS
La Commission pemanente décide :
I – Plan départemental
programme 2014 :

d’actions

de

sécurité

routière

(PDASR)

–

- de retenir, au titre de l’année 2014, les actions de sécurité routière énumérées
en annexe I de la présente délibération et d’accorder en conséquence aux
associations ou organismes concernés des subventions représentant globalement
20 300 €.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(fonction 18) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
II – Convention entre le Département de la Gironde et le Département
des Landes fixant la participation des départements pour les transports
scolaires interdépartementaux :
compte tenu de l’arrivée à échéance à la fin de l’année scolaire 2012-2013 de la
convention du 30 octobre 2007 passée entre le Département de la Gironde et le
Département des Landes concernant les conditions et les modalités de la
participation financière de leur département aux frais de transports scolaires des
élèves dits « subventionnables » empruntant, pour rejoindre l’établissement
scolaire qu’ils fréquentent, une ligne régulière spécialisée scolaire ou une ligne
régulière relevant de la compétence de l’autre collectivité,
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département de la
Gironde et le Département des Landes fixant la participation des Départements pour
les transports scolaires interdépartementaux au titre des années scolaires 2013-2014 et
2014-2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
III – Dénonciation de la convention tripartite pour le transport des élèves
landais subventionnables scolarisés à Bazas :
conséquemment à la convention à conclure entre le Département de la Gironde et
le Département des Landes approuvée dans le titre II de la présente délibération
et au changement des modalités pratiques du versement de la participation du
Département des Landes pour le transport scolaire des élèves landais dits
« subventionnables » empruntant un service organisé en Gironde,
- de dénoncer la convention passée le 29 juin 1994 entre le Département des
Landes, le Département de la Gironde et le Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire de Bazas qui définissait les conditions et modalités de participation
financière du Département des Landes aux frais de transport des élèves dits
« subventionnables », domiciliés dans les Landes, empruntant pour se rendre
dans divers établissements scolaires de Bazas un service relevant de la
compétence du Département de la Gironde, compétence déléguée par ce dernier
au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Bazas.
IV – Société Publique Locale (SPL) Trans-Landes – Modification de
l’annexe 4.3 du Contrat d’Obligation de Service Public :
suite à l’entrée dans l’actionnariat de la SPL Trans-Landes de la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud actée par délibération n° 3 du Conseil
Général en date du 17 janvier 2014 et dans un souci de mutualisation et
d’optimisation des moyens techniques et humains,
- d’approuver le transfert, à compter du 2 septembre 2014, de la RDTL à la SPL
Trans-Landes de l’exploitation de 17 lots de transport scolaire et de 2 lignes
régulières du réseau XL’R, tels que figurant en annexe III.
- de modifier en conséquence l’annexe 4.3 du Contrat d’Obligation de Service
Public de la SPL Trans-Landes ainsi que l’annexe II du cahier des charges de la
RDTL.
- de préciser que la rémunération de ces prestations reste inchangée.
V – Transports des élèves internes à l’occasion des jeudis fériés du mois
de mai :
en raison de la fermeture des internats des lycées du mercredi midi au vendredi
matin à l’occasion des jeudis fériés 1er, 8 et 29 mai 2014, et de l’absence de prix
pour les services spécifiques d'internes amenés à circuler le matin et midi ou soir
dans une même journée dans le cahier des charges de la RDTL et le Contrat
d’Obligation de Service Public de la SPL Trans-Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à faire le règlement à titre
exceptionnel des coûts des adaptations et des réorganisations de service
consentis par la RDTL et la SPL Trans-Landes pour ces 3 mercredis et ces
3 vendredis du mois de mai 2014, pour un montant total de 32 977,82 € TTC
dont 31 591,46 € TTC pour la RDTL et 1 386,36 € TTC pour la SPL Trans-Landes.
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VI – Modification du règlement des transports scolaires :
suite à la mise en place des nouveaux tarifs des titres payants de transport
scolaire délivrés aux élèves ne pouvant prétendre à la gratuité du transport
scolaire approuvés par délibération n° Eb 1 et H 2 du Conseil Général en date du
27 juin 2014,
- d’approuver le règlement modifié, tel que joint en annexe IV, pour la rentrée
scolaire 2014-2015.
VII – Dénonciation des conventions liant le Département des Landes aux
Communes du territoire de la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte-Sud (MACS) pour le transport routier de voyageurs :
conformément à la création du Périmètre de Transports Urbains sur le territoire
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) par arrêté
préfectoral du 5 avril 2013,
- de prendre acte de la dénonciation :
•

de la convention du 16 juin 2011 par laquelle le Département des Landes
avait donné délégation de compétence pour l’organisation d’un transport
routier de voyageurs à la Commune de Messanges, conformément à la
délibération n° Eb 1 du Conseil Général en date du 30 mars 2010,

•

des conventions du 9 août 2011 par lesquelles le Département des Landes
avait donné délégation de compétence pour l’organisation d’un transport
routier de voyageurs aux Communes de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Saubion, Tosse et Vieux-Boucau, conformément à la délibération n° Eb 1
du Conseil Général en date du 30 mars 2010,

lesdites conventions susvisées étant devenues obsolètes puisque ces Communes
ne peuvent plus être Autorités Organisatrices de Transport de second rang par
délégation de compétence du Département des Landes, mais Autorités
Organisatrices de Transport de second rang de la Communauté de Communes
MACS par subdélégation de compétence.
VIII – Approbation des prix des extensions estivales du réseau XL'R :
conformément à la délibération n° Eb 1 en date du 7 avril 2014 par laquelle
l’Assemblée départementale a décidé :
•

de reconduire à l’identique des extensions estivales pour l’été 2014,

•

de renouveler le principe de cofinancement à 80 % du montant de ces
extensions par les communautés de communes concernées,

•

d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes,

- d’approuver la consistance et les prix journaliers des extensions estivales du
réseau XL’R tels que figurant en annexe V.
IX – Transport à la demande – Communauté de Communes du Pays
d’Orthe :
conformément à la délibération n° Eb 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle
l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement pour le remplacement
dès septembre 2014 de la ligne XL’R 27 Dax – Peyrehorade par un service de
transport à la demande cofinancé par le Département et la Communauté de
Communes du Pays d’Orthe et dont l’exploitation sera confiée à la SPL TransLandes,
- d’approuver les termes de la convention de financement du réseau de transport
à la demande Transp’Orthe, à passer entre le Département des Landes et la
Communauté de communes du Pays d’Orthe.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer, pour la période du
15 septembre 2014 au 15 septembre 2015, à renouveler par tacite reconduction.
- d’approuver le prix de ce service et la modification correspondante de l’annexe
4.3 du Contrat d’Obligation de Service Public de la SPL Trans-Landes ci-annexés
(annexe VII).
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X – Aire de covoiturage - Commune de Saint-Martin-de-Seignanx :
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 7 avril 2014 reconduisant pour l’année 2014 le dispositif relatif au
Coefficient de Solidarité Départemental (CSD),
- d'accorder à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, pour la création d'une
aire de covoiturage sur son territoire, une subvention ainsi calculée :
•

Montant des travaux éligibles : 24 000 € H.T.

•

Taux de subvention effectif :

•

compte tenu du CSD 2014 du maître d'ouvrage : 0,91

24,57 %

•

Subvention départementale :

5 896,80 €

- de
prélever
la
somme
correspondante
sur
Article 204142 (Fonction 821) du Budget départemental/

le

Chapitre

204

XI – Voies ferrées départementales :
conformément à la délibération n° Eb 1 en date du 7 avril 2014 par laquelle
l’Assemblée départementale a décidé :
•

d’approuver le principe de confier à un prestataire par le biais d’un marché
public, la gestion, l’exploitation et la maintenance de la voie ferrée
départementale Laluque - Tartas, assortie d’un péage versé par les
entreprises ferroviaires utilisatrices de cette ligne,

•

de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
tarifs de péage à appliquer,

- d’approuver les tarifs de péage tels que figurant en annexe VIII applicables au
28 juillet 2014 sur la voie ferrée départementale Laluque-Tartas, le Département
des Landes souhaitant ainsi favoriser le développement des transports ferroviaires
sur cette ligne par les entreprises industrielles et agricoles embranchées.
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Annexe III

Liste des services transférés à compter du 2 septembre 2014 de la RDTL à la SPL

Lot
341
378
379
381
383
384
389
391
393
394
396
397
400
401
402
403
424

Services spéciaux de transport scolaire
Contenu
Etablissements de Dax depuis Soustons
Lycée de Saint Vincent de Tyrosse depuis Magescq
Lycée de Saint Vincent de Tyrosse depuis Soustons
Collège de Soustons depuis Moliets
Lycées de Saint Vincent de Tyrosse et de Capbreton depuis Biaudos
Lycée de Saint Vincent de Tyrosse et collège de Saint Geours de Maremne depuis le Seignanx
Lycée de Saint Vincent de Tyrosse depuis Saint Geours de Maremne
Etablissements de Capbreton depuis Soustons
Lycée de Saint Vincent de Tyrosse et collège de Capbreton depuis Seignosse
Lycée de Tarnos depuis Magescq
Lycée de Tarnos depuis Saubion
Lycée de Saint Vincent de Tyrosse depuis Tarnos
Etablissements de Bayonne depuis Soustons
Etablissements de Bayonne depuis Seignosse
Etablissements de Bayonne depuis Ondres
Etablissements de Bayonne depuis Hossegor
RPI de Biarrotte - Biaudos - Saint Laurent de Gosse

Lignes régulières du réseau XL'R
N°
Intitulé
5 Vieux Boucau - Soustons - Seignosse - Bayonne
26 Biarrotte - Bayonne

Annexe IV

Règlement des transports scolaires
L’organisation et les conditions du transport des élèves handicapés fait l’objet d’un
règlement spécifique.
Article 1 - Les conditions de gratuité
Bénéficient de la gratuité à raison d’un aller-retour quotidien les élèves externes
et demi-pensionnaires de l’enseignement primaire et secondaire qui utilisent un
moyen de transport public pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à leur
établissement scolaire à condition :
- que l’établissement fréquenté soit celui de la commune d’origine ou du
regroupement pédagogique auquel elle appartient (1er degré), du secteur de
recrutement (2nd degré) ou le plus proche du domicile de l’élève,
- que cet établissement soit public ou ait signé un contrat d’association ou un
contrat simple s’il est privé,
- que la distance entre le domicile de l’élève et cet établissement soit
supérieure ou égale à 3km ou 5km dans les agglomérations montoise (Montde-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont) et dacquoise (Dax et Saint-Paul-lès-Dax).
La distance de référence à considérer correspond à la distance théorique la
plus courte entre le domicile et l’établissement fréquenté.
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Les pensionnaires sont susceptibles de bénéficier d’une aide aux transports,
pouvant aller jusqu’à la gratuité (conditions de ressources). Cette aide fait l’objet
d’une demande préalable au Département et ne pouvant préjuger de l’instruction
du dossier.
La gratuité du transport scolaire vers un collège public landais hors secteur de
recrutement ou un lycée public autre que le plus proche du domicile pourra être
accordée mais dans tous les cas sous réserve de l’existence d’un service spécial
scolaire organisé par le Département et que cela n’engendre pas de dépenses
supplémentaires pour ce dernier.
Les élèves fréquentant un établissement privé ayant signé un contrat pourront
bénéficier de la gratuité du transport scolaire sous réserve que l’établissement
fréquenté soit situé dans la même ville que l’établissement public de secteur.
Lorsque la distance entre le domicile de l’élève et l’établissement scolaire
fréquenté dépasse 50km, le Département se réserve le droit de ne pas prendre en
charge les frais de transport si l’établissement dispose d’un internat et d’une place
disponible ou si un établissement plus proche peut accueillir cet élève.
Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement
dans ce cas et sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève
pourra éventuellement bénéficier d’un double titre de transport correspondant aux
trajets entre son établissement et les deux domiciles de ses parents.
L’emprunt de services spéciaux de transport scolaire pour se rendre sur le lieu
d’un stage inclus dans le cursus scolaire sera gratuitement possible sous réserve :
que l’élève soit scolarisé dans l’enseignement secondaire,
que l’élève fournisse une copie de la convention de stage ou une
attestation de l’organisme l’accueillant,
de places disponibles dans le service de transport scolaire emprunté,
qu’aucun surcoût ne soit engendré pour le Département.
Si un des critères listés ci-dessus n’est pas respecté, la demande rentrera dans le
cadre des transports scolaires payants.
Article 2 - Les allocations individuelles de transport
Dans le cas d’absence d’un service de transport public ou d’éloignement du point
d’arrêt (distance domicile - point d’arrêt supérieure à 3km ou 5km dans les
agglomérations montoises ou dacquoises), et sous réserve de respecter les
critères de gratuité, les familles peuvent percevoir une allocation individuelle de
transport destinée à compenser les frais de transport qu’elles sont amenées à
engager.
Le taux kilométrique servant de base aux calculs est de 0,34 € au 1er janvier
2014. Il variera dans les mêmes proportions que l’augmentation accordée par le
Département aux transporteurs pour l’exécution des circuits spéciaux de transport
scolaire.
Le montant de l’allocation est forfaitaire et égal à la distance en kilomètres
arrondie au kilomètre le plus proche entre le domicile et l’établissement fréquenté
ou le point de montée dans un circuit de transports scolaire à destination de cet
établissement le plus proche, multipliée par le taux kilométrique.
Dans le cas d’élèves d’une même famille effectuant en commun tout ou partie de
leur trajet, la distance correspondant à la partie commune du trajet ne sera
comptée qu’une seule fois pour le calcul du montant de l’allocation.
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Article 3 - Les titres de transport payants sur les circuits spéciaux
scolaires du Département
Les élèves ne respectant pas les critères de gratuité listés au paragraphe 1
peuvent toutefois emprunter à titre payant les services spéciaux de transport
scolaire existant organisés par le Département entre leur domicile et
l’établissement scolaire fréquenté sous réserve :
- de places disponibles dans ce service,
- d’aucune charge financière supplémentaire pour le Département,
- du paiement du titre de transport dont le montant est calculé selon les
modalités décrites dans le paragraphe suivant.
Article 4 - Les modalités de calcul et de paiement
Le montant annuel M du titre de transport payant varie selon les cas listés cidessous :
- Non fréquentation de l’établissement de secteur ou le plus proche du domicile :
M = 150 €.
- Enseignement supérieur (BTS, IUT…) : M = 150 €.
- Moins de 3km ou 5km (agglomérations montoise et dacquoise) : M = 135 €.
- Internes : M = 100 € (respectivement 150 €) pour 1 aller-retour hebdomadaire
(respectivement 2).
- Apprentis et stagiaires : M = 150 € x (T/36), (T étant le nombre de semaines
d’utilisation du transport scolaire)
Ces montants sont forfaitaires quel que soit le nombre de voyages effectués
hebdomadairement. Hormis le cas des apprentis et stagiaires, une réduction de
50% sur le montant pourra être appliquée en cas d’inscription après le 1er février
de l’année scolaire en cours.
Le titre de transport ne sera délivré qu’après paiement en une fois du montant
déterminé.
Dans le cas de difficultés pour payer en une seule fois, les demandes de paiement
échelonné seront transmises à la Paierie Départementale après versement d’un
acompte.
Article 5 - Surveillance dans les cars transportant des élèves de
maternelles ou de primaires
Le Département préconise la mise en place par les communes ou leurs
regroupements d’accompagnateur ou accompagnatrice dans les véhicules
assurant un service de transport scolaire d’élèves de maternelles ou de primaires.
Il prend en charge le coût de cette surveillance par le biais d’une subvention à la
collectivité.
Article 6 - L’instance de consultation
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est l’instance de
concertation pour le domaine des transports scolaires.
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Annexe V : RESEAU XL'R Extensions estivales du 28 juin au 31 août 2014
SERVICES RDTL
No de la ligne

Intitulé de la Ligne

Jours de
fonctionnement

Samedi (10)
05

44

SOUSTONS-SEIGNOSSE-BAYONNE

DAX-LEON-SAINT JULIEN EN BORN

Dimanche,
jours fériés
(12)
Samedi,
Dimanche,
jours fériés
(22)

Consistance

Renforcement de la
XL'R 5 avec 2 allers
retours
supplémentaires
3 allers-retours par
jour de
fonctionnement
4 allers-retours par
jour de
fonctionnement

Prix journalier
HT

2 409,01 €

978,10 €

873,16 €

SERVICES TRANS-LANDES
No de la ligne

Intitulé de la Ligne

Jours de
fonctionnement

Samedi (10)
06

DAX-VIEUX BOUCAU-MOLIETS

13

LABOUHEYRE-MIMIZAN

46

ARCACHON-BISCARROSSEPARENTIS

Dimanche,
jours fériés
(12)
Samedi,
Dimanche,
jours fériés
(22)
Samedi,
Dimanche,
jours fériés
(22)

Consistance

Renforcement de la
XL'R 6 avec 2 allers
retours et 3
correspondances
supplémentaires
3 allers-retours par
jour de
fonctionnement

Prix journalier
HT

1 554,68 €

1 011,86 €

3 allers-retours par
jour de
fonctionnement

515,08 €

4 allers-retours par
jour de
fonctionnement

881,92 €

ANNEXE VII

Rémunération de la S.P.L. Trans-Landes
Annexe 4.3 du contrat d'obligation de service public de la SPL Trans-Landes Rémunération de l'opérateur interne.

Prix nouveau au 15/09/2014

Ligne
Transport à la
demande
TRANSP’ORTHE

Jours de
fonctionnement

Prix journalier HT
hors déclenchement

Coût kilométrique HT en
cas de déclenchement

L M Me J V

155,00 €

1,31 €
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
conformément à la délégation donnée à la Commission Permanente par
délibération du Conseil général n° F 1 du 7 avril 2014 en matière de gestion
d’Espaces Naturels Sensibles,
1°) Acquisition de milieux naturels :
1.

dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels et de la préservation des ENS,

2.

compte tenu de la proposition de Mme Isabelle DUPUCH d’échanger une
parcelle de 6 000 m2 sise à Luxey (estimée par France Domaine le
17 septembre 2013 à 3 500 €), permettant de compléter le cheminement en
rive gauche de la Petite Leyre, contre une parcelle départementale sise à
Luxey de 1 ha de terrain sylvicole à reboiser (estimée par France Domaine le
17 septembre 2014 à 1 804 €),

3.

considérant que cet échange est favorable au Département et répond à son
objectif de maîtriser une entité foncière cohérente sur le plan de la gestion
écologique et de l’accueil du public du site départemental de Garlande,

- de procéder à un échange sans soulte de la parcelle sise à Luxey, cadastrée D19
pour partie (ne présentant pas d’enjeux majeurs en termes de milieux naturels et
d’accueil du public), appartenant au Département et d’une contenance totale de 1
ha, contre la parcelle sise à Luxey cadastrée D7 pour partie appartenant à
Madame Isabelle DUPUCH et d’une surface totale de 6 000 m2.
- de procéder pour cet échange au choix d’un acte authentique en la forme
administrative.
- d’autoriser Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
authentique en la forme administrative régularisant cet échange, ainsi que toutes
les pièces à intervenir pour la bonne exécution de celui-ci.
2°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération n° F 1
du 7 avril 2014 pour arrêter les montants exacts de la participation
départementale à chacune des opérations d'investissement et de fonctionnement
du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,
a) Frais de Fonctionnement du Syndicat Mixte :
compte tenu du budget de fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels au titre de l’année 2014 (s’équilibrant en recettes et en dépenses
à 1 560 000 €) et de la participation statutaire des collectivités publiques
adhérentes fixée par le Syndicat à 672 680,37 €,
- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels au titre de son
fonctionnement 2014 un montant de participation statutaire pour l’exercice 2014
au taux de 65 % de la part résiduelle, soit
437 242,24 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738
- TA) du Budget Départemental.
b) Site du Marais d’Orx – Projet d’aménagement :
compte tenu de la réalisation par le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels de programmes d’aménagement pour l’accueil du public des deux sites
(Orx et Arjuzanx) dont il a la gestion (délibération en date du 17 mars 2011 du
Comité Syndical),
compte tenu de l’intervention du Département pour la première tranche des
travaux d’aménagement de ces deux sites relative à la maîtrise d’œuvre
(délibérations n° 3 du 21 octobre 2011 et n° 6 du 10 juin 2013 de la Commission
Permanente du Conseil général),
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compte tenu du coût de la tranche n° 2 du programme d’aménagement du
site du Marais d’Orx, s’élèvant à 2 820 400 € HT et ayant pour objet la
réalisation des travaux d’aménagement suivants :
•

les infrastructures et pompage intégrant l’ensemble des aménagements
extérieurs, voiries, parking, espaces verts, assainissements, parcours,
observatoires pour un coût de 1 493 879 € HT

•

la restructuration et la construction de tous les bâtiments du projet pour
un coût de 921 687 € HT

•

la scénographie intégrant signalétique interne et muséographie pour un
coût de 330 900 € HT

•

un poste « divers » pour un coût de 73 934 € HT

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, pour son
programme « Projet d’aménagement et de développement du Marais d’Orx –
Travaux, infrastructure et scénographie – Tranche 2 » dont le coût total est
estimé à 2 820 400 € HT, une participation égale à 65 % de la part résiduelle
(qui s’élève à 1 512 240 €), soit 982 956 €.
- de répartir le versement de la participation départementale sur plusieurs
exercices de la manière suivante :
 au titre de l’année 2014 une participation correspondant à un premier
acompte de 30 % du montant de la participation départementale totale,
soit la somme de
294 886,80 €
 au titre de l’année 2015, un 2ème acompte de 30 %, soit un montant de
294 886,80 €,
•

et le solde, soit 40 %, à compter de 2016.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561
(Fonction 738 – TA) du Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les documents
relatifs à l’attribution de la participation départementale au projet du Syndicat
mixte de Gestion des Milieux Naturels selon les modalités telles que fixées cidessus.
c) Site d’Arjuzanx – Acquisition de matériels pour le site d’Arjuzanx :
- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, dans le cadre
de l’acquisition de matériel pour le site d’Arjuzanx, d’un coût HT estimé à
20 000 €, une participation départementale de
13 000,00 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental.
3°) Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Seignanx-Adour
(CPIE Seignanx-Adour) :
après avoir constaté que Mme Labeyrie, titulaire d’un pouvoir, ne prenait pas
part au vote de ce dossier en qualité de mandataire de M. Causse, président
de ladite Association,
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1 du 7 avril 2014, pour arrêter le détail du programme partenarial 2014
et le montant de la subvention à allouer au CPIE Seignanx et 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 d’une durée d’un an 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 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
- d’accorder
à
l’Association
Centre
Permanent
d’Initiatives
pour
l’Environnement (CPIE) « Seignanx et Adour » au titre du programme 2014
relatif à la gestion de la jussie dans les Barthes de l'Adour, au vu du plan de
financement de l’opération et de la demande de l’Association, une participation
départementale de
13 952 €
correspondant à environ 35,54 % du montant du programme estimé à
39 255 €.
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.
4°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1 du 7 avril 2014 pour attribuer les subventions aux structures
gestionnaires et/ou propriétaires d’ENS,
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des
espaces naturels sensibles, les subventions départementales suivantes :
•

Commune de Tarnos
Gestion et entretien de site
Zone Humide du Métro
entretien de l’Etang des Pistes
arrachage manuel de la Jussie
(parties centrales et Est de l’Etang, des berges
ainsi que le grand herbier Ouest)
d’un coût HT estimé à
30 000 €
subvention départementale au taux de
30 %
(compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
et de la demande de la commune, le taux applicable de 35 % étant
ramené à 30 %),
soit
9 000,00 €

•

Communauté de communes du Seignanx
Acquisition de connaissances – Définition du projet
Tourbière de Passeben
élaboration du plan de gestion,
concertation et animation,
réalisation de diagnostic écologique
rédaction du plan de gestion,
d’un coût HT estimé à
24 750 €
subvention départementale
au taux règlementaire de
25 %
soit

•

Commune de Arue
Gestion et entretien de site
Lagunes de Nabias
mise en œuvre du plan de gestion du site
coupe des repousses de ligneux
et semi-ligneux autour des lagunes,
dans la lande humide et la tourbière.
entretien du sentier de découverte
enlèvement des déchets organiques
dans les lagunes et sur leurs berges
et sensibilisation des usagers,
d’un coût TTC estimé à
subvention départementale
au taux règlementaire de
35 %
soit

•

6 187,50 €

915 €
320,25 €

Commune de Saugnacq-et-Muret
Gestion et entretien de site
Travaux sur les ligneux (arrachage,
broyage de souches),
travaux de pelle : reprofilage de berge,
travaux de pelle (évacuation de déchets),
d’un coût TTC estimé à
20 518,80 €
subvention départementale au taux de
20 %
(au vu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le taux applicable
de 35 % étant ramené à 20 %)
soit
4 103,76 €
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•

Marsan Agglomération
Gestion et entretien de site
Suivis naturalistes, appui technique
et assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’aménagement et l’entretien du site,
ajustement et encadrement des pratiques pastorales,
gestion des plantes invasives, mise en place
d’un protocole lié à la prolifération des algues.
d’un coût HT estimé à
20 291,63 €
subvention départementale
au taux règlementaire de
35 %
soit

•

7 102,07 €

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
Gestion et entretien de site
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
mise en œuvre des opérations de gestion
et d’entretien du site prévues dans le plan de gestion
d’un coût estimé à
333 000 €
au vu de la demande du syndicat,
subvention départementale de

28 000,00 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 738-TA) du Budget départemental.
•

Commune de Mées (complément de subvention)
Aménagements et restauration écologique
Site de la Tourbière de l’Estanque
réhabilitation des infrastructures d’accès
au public (sentier PMR – aire d’accueil)
(ajustement de la participation départementale
suite au bouclage du plan de financement)
d’un nouveau montant HT estimé à
110 694 €
subvention départementale au taux de
20 %
(compte tenu du CSD 2014 de la commune (0,83), et de la demande de la
commune, le taux applicable de 29,05 % étant ramené à 20 %),
soit un total de subvention de
22 138,80 €
soit compte tenu de l’aide déjà accordée
(délibération n° 6 du 25 novembre 2013)
un complément de subvention départementale de
6 765,87 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738-TA) du Budget départemental - AP 2013 n° 335 (Subventions
ENS 2013).
•

Commune de Créon-d’Armagnac
Aménagements et restauration écologique
Site de Sabaille
création d’un parking,
mise en place d’un sentier de découverte
mise en place d’une clôture pour la gestion
d’une prairie par pâturage
d’un coût HT estimé à 11 005,69 €
subvention départementale
au taux effectif de
43,75 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (1,25)
soit
4 814,99 €

•

Commune de Hontanx
Aménagements et restauration écologique
Site du Grand Etang
réfection des exutoires du pont
des nasses et du Moulin
d’un coût HT estimé à 12 595,88 €
subvention départementale
au taux effectif de
43,75 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (1,25)
soit
5 510,70 €
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental - AP 2014 n° 378 (subventions
ENS 2014).
•

Commune de Hontanx
Gestion et entretien des sites
Site du Grand Etang
mise en œuvre du plan de gestion (année 2014)
aménagement pour la cistude, lutte contre
les espèces invasives, entretien
des espaces ouverts au public
d’un coût TTC estimé à
3 035,08 €
subvention départementale
au taux règlementaire de
35 %
soit

1 062,28 €

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
•

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN Aquitaine)
Gestion et entretien de site
site des Tourbières de Mées :
suivis faunistiques, floristiques et habitats
études : analyses géologiques,
hydrogéologiques, caractérisation
physicochimique des eaux de la tourbière
d’un coût TTC estimé à
30 887,50 €
subvention départementale au taux de 30,31 %
(au vu de la demande de l’association, le taux applicable
de 35 % étant ramené à 30,31 %) soit
9 362,00 €
site de Cagnotte : Coteaux de Barthenègue et Camp militaire
mise en œuvre du Plan de gestion :
- suivis floristiques, faunistiques et des Habitats ;
- travaux de restauration des habitats,
manuels et mécaniques
(appui technique, organisation, suivis) ;
- travaux de gestion courante manuels et mécaniques ;
- valorisation pédagogique
(visites, scolaires et chantiers nature)
d’un coût TTC estimé à
3 637,50 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit

•

Association « Les Amis de Jean Rostand »
Gestion et entretien de site
Centre Jean Rostand à Pouydesseaux
entretien du site
d’un coût estimé à
au vu de la demande de l’association,
subvention départementale de 8 000,00 €

•

1 273,13 €

30 250 €

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Gestion et entretien de site
Programme de gestion 2014 de 23 sites en zones humides dans les Landes
aménagement des sites,
gestion courante écologique et gestion des infrastructures d’accueil du
public,
lutte contre la jussie,
suivis écologiques,
d’un coût TTC estimé à
246 162 €
subvention départementale au taux de
20 %
(au vu de la demande de l’association
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, le taux applicable de
35 % étant ramené à 20 %)
soit
49 232,40 €
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- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738-TA) du Budget départemental.
- d’approuver les conventions pluriannuelles à intervenir avec les
gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles suivants, pour lesquels des
subventions ont été attribuées, conformément au règlement départemental
d’aides en faveur des espaces naturels sensibles :
•

Commune de Saugnacq-et-Muret pour la gestion des lagunes de Lestage et
Garrans

•

Fédération Départementale des chasseurs des Landes pour la gestion de
23 zones humides

•

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine pour la gestion du site des
tourbières de Mées et des coteaux de Cagnotte

l’ensemble de ces opérations ayant été présenté et validé par la Commission
Environnement du Conseil général réunie le 20 juin 2014.
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 7 avril 2014 pour attribuer dans le cadre des crédits inscrits 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 et
au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) applicable en 2014 aux
maîtres d’ouvrages en matière d’investissement, et compte tenu des
demandes, les subventions départementales suivantes, d’un montant total de
53 373,92 € :
•

Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze
Gestion de la ripisylve et du lit
Gestion des embâcles et de la ripisylve de
la Midouze sur un linéaire de 40 km suite
aux crues 2014
d’un coût HT estimé à
53 333 €
subvention départementale
au taux effectif de
23,70 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,79), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 23,70 %
soit
12 639,92 €
Travaux d’entretien d’urgence des affluents
de la Midouze suite aux crues 2014
d’un coût TTC estimé à
15 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
23,70 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,79), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 23,70 %
soit
3 555,00 €
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Reconstitution d’une végétation équilibrée
par suppression de l’érable negundo et plantation
d’espèces indigènes sur un linéaire expérimental
de 1 km de berges sur les communes de
Saint-Yaguen, Carcarès-Sainte-Croix et Tartas
d’un coût HT estimé à
30 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
23,70 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,79), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 23,70 %
soit
7 110,00 €
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Acquisition de connaissances et définition de projet
Etude stratégique sur le bassin versant de
la Midouze et de ses affluents, pour la réalisation
d’un état des lieux/diagnostic des cours d’eau,
la définition des enjeux et des objectifs
(concertation) et des programmes d’actions,
comprenant le volet réglementaire pour
leur mise en œuvre
d’un coût HT estimé à
120 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
19,75 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,79), le taux
réglementaire de 25 % étant ramené à 19,75 %
soit
23 700,00 €
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Articles
204141 et 204142 (Fonction 738-TA) (AP 2014 n° 387 – Subventions rivières
2014) du Budget départemental.
•

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
(PNRLG)
Gestion de la ripisylve et du lit
Entretien de la Grande Leyre depuis la base de Mexico (Sabres)
jusqu’à la limite du territoire départemental, par des travaux
de sécurisation par bucheronnage sur les points
identifiés suite aux crues de printemps.
(communes de Sabres, Commensacq, Trensacq, Pissos,
Moustey, Saugnacq-et-Muret)
d’un coût HT estimé à
21 230 €
subvention départementale
au taux règlementaire de
30 %
soit
6 369,00 €

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 204 Article 204152
(Fonction 738-TA) (AP 2014 n° 387 - Subventions rivières 2014) du Budget
départemental.
2°) Actions conduites par l’Institution Adour (IA) :
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 des risques fluviaux et de gestion quantitative de la ressource en eau
(délibération n° F 2 en date du 7 avril 2014 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 29 janvier 2014 et 2 juillet 2014 les
participations départementales suivantes :
•

Institution Adour - Gestion des milieux
Mise en œuvre du Docob du site Natura 2000
N° FR7200724 « l’Adour » - Programme 2014
d’un coût TTC estimé à
dont 8 027 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4 départements concernés
participation départementale de
soit
Suivi et entretien des passes à poissons
de l’Institution-Adour – Programme 2014
d’un coût TTC estimé à
répartis par département
en fonction du nombre d’ouvrages
(4 pour les Landes)
participation départementale de

52 000 €

25 %

2 006,75 €

66 500 €

11 500,00 €
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Restauration des poissons migrateurs
du bassin de l’Adour - Programme 2014
d’un coût TTC estimé à
dont 10 880 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4 départements concernés
participation départementale de
soit

69 400 €

45 %

4 896,00 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article
204152 (Fonction 61 - TA) du Budget départemental - AP 2014 n° 386
(Institution Adour – Gestion des Milieux 2014).
Mise en œuvre plan de gestion du site
des Saligues de l’Adour à Bordères-et-Lamensans
Cazères-sur-l’Adour/Renung – programme 2014
d’un coût TTC estimé à
74 043 €
dont 23 164 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à charge du Département des Landes
participation départementale de
soit

100 %

23 164,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204152
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental AP 2014 n° 378 (Subventions
ENS 2014).
Ajustement du montant des travaux suite à consultation des entreprises :
étude relative à la continuité écologique
des barthes landaises (programme 2012)
du bassin de l’Adour
d’un coût TTC estimé à
77 000 €
dont 13 400 € de part résiduelle
à charge du Département des Landes
Participation départementale de
13 400 €
soit, compte tenu de l’aide déjà accordée
(délibération n° 6 du 23 novembre 2012)
un complément de participation départementale de

1 400 €

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 204 Article 204152
(Fonction 61 - TA) du Budget départemental - AP 2012 n° 263 (« Institution
Adour gestion des milieux 2012 »).
•

Institution Adour - Gestion intégrée de la ressource en eau
Etudes relatives à la mise en œuvre du SAGE
Midouze – Programme 2014
d’un coût TTC estimé à
130 000 €
dont 26 000 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les Landes et le Gers
Participation départementale de
soit

35 %

9 100,00 €

Mise à l’enquête publique du projet SAGE Adour amont
– Programme 2014
d’un coût TTC estimé à
30 000 €
dont 6 000 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4 départements concernés
Participation départementale de
soit

25 %

1 500,00 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article
204152 (Fonction 61) du Budget départemental AP 2014 n° 385.
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•

Institution Adour - Gestion qualitative de la ressource en eau
Opération de récupération des déchets flottants
par l’exploitation du barrage d’Urt-Urcuit - Programme 2014
d’un coût TTC estimé à
10 000 €
Participation départementale de
soit

40 %

4 000,00 €

Démontage du barrage de récupération des déchets
flottants d’Urt-Urcuit - Programme 2014
d’un coût HT estimé à
54 000 €
Participation départementale de
soit

40 %

21 600,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204152
(Fonction 61) du Budget départemental AP 2014 n° 385 (Institution Adour
2014).
•

Institution Adour - Gestion des risques fluviaux
Analyse du fonctionnement hydraulique de l’Adour
entre Dax et Bayonne - Programme 2014
d’un coût HT estimé à
170 000 €
dont 85 000 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 2 départements concernés
Participation départementale de
80 %
(29 700 € étant imputés sur le budget annexe granulats géré par l’IA)
soit
38 300,00 €
Travaux de réparation d’urgence des digues
de protection intéressant la sécurité publique
endommagées par les intempéries 2013 et 2014
d’un coût HT estimé à
807 195 €
dont 600 025 € de part résiduelle
à charge des 2 département concernés
Participation départementale de
200 000,00 €
(versement d’un acompte de 50 % en 2014)
(387 025 € étant imputés sur le budget annexe granulats géré par l’IA)

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article
204152 (Fonction 61) du Budget départemental AP 2014 n° 385 (Institution
Adour 2014).
3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique des Landes :
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 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
- d’approuver le programme d’actions 2014 de la Fédération Départementale
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à
hauteur de 145 772,17 €,
- d’approuver la convention de partenariat afférente d’une durée d’un an, et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- d’accorder ainsi, conformément à la convention de partenariat susvisée, à :
•

la Fédération Départementale pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes,
une subvention départementale d’un montant de

14 962,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du budget départemental.
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III – Protection et valorisation des espaces littoraux :
1°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales – Attribution d’une
subvention à la Communauté de Communes de Mimizan :
compte tenu du soutien financier par le Département (dans la limite d’un taux
plafond de 10 %) des collectivités littorales landaises dans leurs travaux de
remise en état de la côte et de remise en tourisme des équipements, suite aux
dégâts occasionnés par la succession des tempêtes de l’hiver 2013-2014,
approuvé par délibération n° F 1 du 27 juin 2014 du Conseil Général,
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 des travaux de remise en état
de la côte et de remise en tourisme des équipements
d’un coût HT prévisionnel de
500 000 €
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

50 000,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738) du Budget Départemental (AP 2014 n° 423 « Subventions
dégâts littoraux 2014 »).
2°) Observatoire de la Côte Aquitaine :
délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F3 du 7 avril
2014 pour approuver le détail du programme de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine et les conventions de partenariat à intervenir avec les deux
structures compétentes (ONF – Office National des Forêts - et BRGM - Bureau
de Recherches Géologiques et Minières), maîtres d’ouvrage du programme,
- d’approuver les programmes 2014 de l’Office National des Forêts et du
Bureau de Recherches Géologiques et Minières tels que définis dans les
conventions de partenariat.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.
- d’accorder ainsi, dans le cadre de la contribution 2014 aux travaux de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, compte tenu des actions programmées et
du plan de financement prévisionnel :
•

à l’Office National des Forêts
une subvention départementale d’un montant de

•

au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
une subvention départementale d’un montant de
21 000,00 €

14 000,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 738) du Budget Départemental.
IV – Développement Durable des Territoires - Plan
Territorial (PCET) de l’Agglomération du Grand Dax :

Climat-Energie

1°) Participation financière du Département aux actions définies dans le PCET
de l’Agglomération du Grand Dax :
conformément au Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014 tel
qu’approuvé par délibération n° G3 du 6 novembre 2009 de l’Assemblée
départementale,
et délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération
n° F5 du 7 avril 2014 du Conseil général, pour libérer les aides
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents porteurs de
projets,
- d’attribuer, compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental
applicable aux maîtres d’ouvrage pour l’année 2014, les subventions telles que
détaillées dans le tableau récapitulatif joint en annexe VIII, pour un montant
global de 12 635,69 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 738 - (AP 2011 n° 210) du Budget départemental.
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- d’abroger la partie de la délibération n° 8 de la Commission Permanente en
date du 18 novembre 2011 par laquelle il a été attribué une subvention de
3 919,46 € HT à la commune de Candresse pour un montant total de travaux
estimé à 15 677,86 € HT et de lui attribuer, en substitution, conformément à
l’annexe VIII, une subvention de
10 191,46 €
pour un montant total de travaux estimés à 44 797,65 € HT, la commune
ayant reporté des travaux début 2014 et revu le montant de l’opération.
2°) Modifications du règlement d’intervention du PCET de l’Agglomération du
Grand Dax :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente (délibération n° F 5
du 7 avril 2014) 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 IX intégrant un règlement en faveur de la
rénovation énergétique des logements sociaux pour des travaux d’économies
d’énergie (isolation, production de chaleur et eau chaude sanitaire, etc.).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à sa mise en
œuvre.
V – Soutien
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 7 avril
2014 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 des Commerçants de Biscarrosse plage
pour l’organisation estivale d’une opération de protection
de l’environnement avec la collecte de verre et de carton,
et la distribution de cendriers de plage auprès des estivants
d’un coût estimé à
26 852 €
une subvention départementale exceptionnelle de
l’association « C Koi ça »
de Rion-des-Landes
pour le développement des actions 2014
d’éducation à l’environnement de l’écolieu « Jeanot »,
pour tout public d’un coût estimé à
238 042 €
une subvention départementale de

402 €

5 000 €

•

l’association « Ekolondoï »
de Labenne
pour le projet pilote de sensibilisation à la qualité de l’air
intérieur (« école de l’air ») à destination d’élèves
de collèges landais (collège de Labenne, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
et Capbreton) d’un coût estimé à
3 150 €
une subvention départementale de
1 750 €

•

l’association « Les Arts Verts »
d’Aire-sur-l’Adour
pour le développement du projet d’éducation à l’environnement
« Pays’ages au fil de l’eau » à la maison de la pêche et de la
nature à Aire-sur-l’Adour et à la maison du lac
à Miramont-Sensacq
d’un coût TTC estimé à
60 190 €
une subvention départementale de

3 000 €

la Communauté de communes de Mimizan
pour l’organisation des 4èmes rencontres nationales
« Energies et territoires ruraux, vers des territoires
à énergie positive » à Mimizan les 24, 25 et 26 septembre 2014
d’un coût estimé à
102 800 €
une subvention départementale de

2 000 €

•

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles 6574 et
65734 (Fonction 738) du Budget Départemental.
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BATIMENTS

ancien presbytère

Logement communal

Salle des associations Mairie

Foyer rural

COMMUNES

Saint-Pandelon

Rivière-Saas-etGourby

Saugnac-etCambran

Candresse
PAC Air/Air

Menuiseries

début 2014
18 688,65 €

16 609,00 €

9 500,00 €

Isolation toiture

1 487,39 €

2 627,54 €

660,00 €

3 162,30 €

MONTANT HT

3 344,32 €

décembre 2013

septembre 2013

début 2014

CALENDRIER

PAC Air/Air

Isolation toiture

Menuiseries

Menuiseries

Isolation toiture

TYPE TRAVAUX

Commission Permanente du 18 juillet 2014

14 019,79 €

11 199,41

1 207,92 €

656,89

955,57 €

PARTICIPATION
GRAND DAX

0,91

0,83

0,90

0,89

22,75%

20,75%

22,50%

22,25%

Taux CG
définitif

TOTAL

Taux CSD
applicable

12 635,69 €

10 191,46 €

1 002,57 €

591,20 €

850,46 €

MONTANT

PARTICIPATION CONSEIL GENERAL (taux
règlementaire de 25%)

PLAN CLIMAT-ENERGIE : CONTRAT D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX

AP 2011 n° 210
Chapitre 204
Article 204142
Fonction 738

IMPUTATION

DELIBERATIONS

Commission permanente
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6(1) – ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT –
COMMISSION PERMANENTE DU 18 JUILLET 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif
de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
4°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
•

Communauté de Communes du Seignanx
Acquisition de connaissances : élaboration du Plan de Gestion réalisation de diagnostic
écologique, etc.
Budget prévisionnel : 24 750 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Région Aquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

4 950 € (20 %)





6 187,50 €





ATTRIBUEE

Commune de Mées
Site de la Tourbière de l’Estanque – Réhabilitation des infrastructures d’accès du public –
Ajustement de la participation départementale (complément à la subvention attribuée par la
Commission Permanente le 25 novembre 2013 – Délibération n° 6).
Nouveau budget prévisionnel : 110 694 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

11 678 € (10,55 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES
•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

22 138,80 €

SOLLICITEE

ATTRIBUEE

(plan de financement
prévisionnel)








Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN Aquitaine)
Site des tourbières de Mées
Suivis faunistiques, floristiques et habitats ; études, communication, sensibilisation du public…
Budget prévisionnel : 30 887,50 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

1 545 € (5 %)





9 362 €





DEPARTEMENT DES
LANDES
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•

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN Aquitaine)
Site de Cagnotte : coteaux de Barthenègue et camp militaire – Mise en œuvre
du Plan de Gestion
Budget prévisionnel : 3 637,50 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

1 091,25 € (30 %)





1 273,13 €





DEPARTEMENT DES
LANDES
•

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve
Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
Mise en œuvre des opérations de gestion et d’entretien du site de la Réserve
Naturelle du Courant d’Huchet prévues dans le Plan de Gestion
Budget prévisionnel : 333 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

28 971 € (8,7 %)





28 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES
•

Fédération départementale des Chasseurs des Landes
Gestion et entretien de sites – Programme de gestion 2014 de 23 sites en zones
humides dans les Landes
Budget prévisionnel : 246 162 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

49 232,40 € (20 %)





DEPARTEMENT DES
LANDES

49 232,40 €





•

Marsan Agglomération
Gestion et entretien de sites – Etang des Neuf Fontaines à Bostens
Budget prévisionnel : 20 291,63 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

7 102,07 € (35 %)





DEPARTEMENT DES
LANDES

7 102,07 €
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II – Gérer l’espace Rivière :
1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés :
•

Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze
Gestion de la ripisylve et du lit de la Midouze sur un linéaire de 40 km suite aux
crues de l’hiver 2014
Budget prévisionnel : 53 333 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

10 666,60 € (20 %)





DEPARTEMENT DES LANDES

12 639,92 € €





Travaux d’entretien d’urgence des affluents de la Midouze suite aux crues de
2014.
Budget prévisionnel : 15 000 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

3 000 € (20 %)





DEPARTEMENT DES LANDES

3 555,00 €





Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Reconstitution d’une végétation équilibrée par suppression de l’érable negundo
et plantation d’espèces indigènes sur un linéaire expérimental sur les communes
de Saint-Yaguen, Carcarès-Sainte-Croix et Tartas.
Budget prévisionnel : 30 000 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

6 000 € (20 %)





DEPARTEMENT DES LANDES

7 110,00 €





Acquisition de connaissances et définition de projet
Etude stratégique sur le bassin versant de la Midouze et de ses affluents, pour
la réalisation d’un état des lieux/diagnostic des cours d’eau, la définition des
enjeux et des objectifs (concertation) et des programmes d’actions, comprenant
le volet réglementaire pour leur mise en œuvre.
Budget prévisionnel : 120 000 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

24 000 € (20 %)





DEPARTEMENT DES LANDES

23 700 €
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Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
Gestion de la ripisylve et du lit
Entretien de la Grande Leyre depuis la base nautique de Mexico (Sabres)
jusqu’à la limite du territoire départemental, par des travaux de sécurisation par
bucheronnage sur les points identifiés suite aux crues de printemps, sur les
communes de Sabres, Commensacq, Trensacq, Pissos, Moustey et Saugnacq-etMuret.
Budget prévisionnel : 21 230 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

4 246 € (20 %)





DEPARTEMENT DES
LANDES

6 369,00 €





III – Protection et valorisation des espaces littoraux :
1°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales – Attribution d’une
subvention à la Communauté de Communes de Mimizan :
Communauté de Communes de Mimizan
travaux de remise en état
de la côte et de remise en tourisme des équipements
Budget prévisionnel de 500 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

125 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

50 000 €





IV – Développement Durable des Territoires - Plan Climat-Energie
Territorial (PCET) de l’Agglomération du Grand Dax :
•

Saint-Pandelon
Travaux ancien presbytère (isolation toiture, menuiseries)
Budget prévisionnel : 3 822,30 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Grand Dax
DEPARTEMENT DES
LANDES
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SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

955,57 €





850,46 €
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•

Rivière-Saas-et-Gourby
Travaux menuiseries ancien logement communal
Budget prévisionnel : 2 627,54 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Grand Dax

656,89 €





DEPARTEMENT DES LANDES

591,20 €





•

ATTRIBUEE

Saugnac-et-Cambran
Travaux salle des associations – Mairie (isolation – PAC Air/Air)
Budget prévisionnel : 4 831,71 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Grand Dax

1 207,92 €





DEPARTEMENT DES LANDES

1 002,92 €





•

ATTRIBUEE

Candresse
Travaux foyer rural
Budget prévisionnel : 44 797,65 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Grand Dax

11 199,41 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 191,46 €





ATTRIBUEE

V – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
•

Association des Commerçants de Biscarrosse Plage
organisation estivale d’une opération de protection
de l’environnement avec la collecte de verre et de carton,
et la distribution de cendriers de plage auprès des estivants
Budget prévisionnel : 26 852 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de
Biscarrosse

3 470 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

402 €
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•

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de Labenne

600 €





Communauté de
Communes (MACS)

800 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 750 €





•

ATTRIBUEE

Association les Arts Verts
développement du projet d’éducation à l’environnement
« Pays’ages au fil de l’eau » à la maison de la pêche et de la
nature à Aire-sur-l’Adour et à la maison du lac
à Miramont-Sensacq
Budget prévisionnel : 60 190 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

5 000 €





Communauté de
Communes d’Aire-surl’Adour

3 000€





DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €





•

52

Association Ekolondoï
projet pilote de sensibilisation à la qualité de l’air
intérieur (« école de l’air ») à destination d’élèves
de collèges landais (collège de Labenne, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
et Capbreton)
Budget prévisionnel : 3 150 €

ATTRIBUEE

Communauté de Communes de Mimizan
organisation des 4èmes rencontres nationales
« Energies et territoires ruraux, vers des territoires
à énergie positive » à Mimizan
Budget prévisionnel : 102 800 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

30 000 €





Communauté de
Communes de la Haute
Lande

5 000€





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





ATTRIBUEE
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PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
DE LA RÉGION AQUITAINE
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil
de l’hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter
du 21 juillet 2014.

AIDES AUX COMMUNES ET ÉQUIPEMENTS RURAUX
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, la proposition formulée par les élus des cantons
d’AMOU, DAX-NORD, DAX-SUD, GABARRET, GEAUNE, GRENADE-SUR-ADOUR,
HAGETMAU, MUGRON, PARENTIS-EN-BORN, PEYREHORADE, SAINT-MARTINDE-SEIGNANX, et d'accorder en conséquence aux communes concernées les
subventions énumérées en Annexe I de la présente délibération.
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 597 037 € sur
le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2014 n° 393) du budget départemental en
fonction de l’affectation suivante :
•

Article 204141 ...........................................................88 348,77 €

•

Article 204142 ......................................................... 508 688,23 €

2°) Modifications d’affectations :
FEC 2013 – Canton de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE – Commune de SaintJean-de-Marsacq :
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de St-Jean-de-Marsacq, des
travaux portant sur la réhabilitation de logement pour lesquels elle a bénéficié,
par délibération n° 5(1) de la Commission Permanente du 15 juillet 2013, d’une
subvention de 3 448 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire
de St-Jean-de-Marsacq en date du 28 avril 2014 et à l’avis favorable de
Mme la Conseillère Générale du canton de St-Vincent-de-Tyrosse, pour
affecter la subvention d’un montant de 3 448 € sur un système de
désenfumage de la salle des fêtes et l’achat de matériels pour l’école.
FEC 2012 – Canton de MUGRON – Commune de HAURIET :
- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Hauriet des travaux
d’installation de chauffage à l’église pour lesquels elle a bénéficié, par
délibération n° 8(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 2012, d’une
subvention de 3 258 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire
de Hauriet en date du 13 mai 2014 et à l’avis favorable de M. le Conseiller
Général du canton de Mugron, pour affecter la subvention d’un montant de
3 258 € sur des travaux de réfection d’une partie de la toiture de la salle des
fêtes.
II – Aide à l’alimentation en eau potable :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’alimentation en eau potable, et d’accorder en conséquence,
conformément au dispositif adopté par délibération n° G 3(1) du 7 novembre
2008, aux collectivités énumérées en annexe II une subvention
départementale représentant un montant global de 108 752,50 € à prélever
comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 389 (2014)
Chapitre 204 Article 204141 ......................................................21 225,00 €
Autorisation de programme n° 390 (2014)
Chapitre 204 Article 204151 ......................................................57 527,50 €
Chapitre 204 Article 204152 ......................................................30 000,00 €
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III – Assainissement :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément au
dispositif adopté par délibération n° G 3(2) du 7 novembre 2008, aux
collectivités énumérées en annexe III une subvention départementale
représentant un montant global de 893 274,38 € à prélever comme indiqué ciaprès :
Autorisation de programme n° 388 (2014)
Chapitre 204 Article 204141 ..................................................... 44 600,00 €
Chapitre 204 Article 204142 ................................................... 375 407,25 €
Autorisation de programme n° 391 (2014)
Chapitre 204 Article 204151 ..................................................... 64 055,00 €
Chapitre 204 Article 204152 ..................................................... 32 100,00 €
Crédits des Mines .................................................................. 377 112,13 €
IV – Prévention
assimilés

et

collecte

sélective

des

déchets

ménagers

et

- conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération
n° G 2(1) du 7 avril 2014, de financer les collectivités énumérées en
Annexe IV, au titre des 5 opérations de travaux et d’équipements pour un
montant global d’aide de 55 686,60 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 731 - AP 2014 n° 392) du budget départemental.
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Annexe I
FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES

Canton d’AMOU
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 59 408,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 385 577,00 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................... 8
Canton de DAX-NORD
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 55 140,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 420 284,07 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................... 9
Canton de DAX-SUD
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 66 937,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 539 886,70 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................... 8
Canton de GABARRET
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 56 825,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 560 051,85 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................. 17
Canton de GEAUNE
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 63 121,00 €
- Montant affecté à la Commission Permanente ................................ 59 408,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 195 802,95 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................... 7
Canton de GRENADE-SUR-ADOUR
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................ 46 143,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 875 671,01 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................. 11
Canton de HAGETMAU
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................ 66 834,00 €
- Montant affecté à la Commission Permanente ............................... 62 290,00 €
- Reliquat sur la dotation FEC 2015 .................................................. 4 544,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 592 429,00 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................. 14
Canton de MUGRON
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 52 585,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 416 353,00 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................. 13
Canton de PARENTIS-EN-BORN
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 36 222,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 339 065,10 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................... 6
Canton de PEYREHORADE
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 53 783,00 €
- Montant des travaux : ........................................................... 1 191 890,57 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................. 25
Canton de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
- Montant de la dotation : FEC Edilité ............................................. 48 296,00 €
- Montant des travaux : .............................................................. 812 537,42 €
- Nombre d’opérations : ............................................................................... 3
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70 000,00 €

Parleboscq - Extension de réseau
Classun - Station d'épuration
Geaune - Diagnostic de réseau TR2
Geaune - Extension de réseau rue de Gourgues
Mant - Station d'épuration
Poudenx - Station d'épuration
Saint-Loubouer - Extension de réseau
Azur - Extension de réseau quartier Pesson
Messange - Extension de réseau Quartier du moulin
Messange - Extension de réseau ruisseau de Meste TR2
Schéma directeur Soustons,Azur,Messange,Vieux-Boucau
Eugénie - les - bains - Aménagements step TR2
Habas - Diagnostic de réseau
Heugas - Diagnostic de réseau
Léon - Diagnostic de réseau
Rion des Landes - Extension de réseau Miconine
Schéma directeur Capbreton, Angresse, Bénesse Maremne

SI DU NORD EST LANDAIS

SI DU TURSAN

SI DU TURSAN

SI DU TURSAN

SI DU TURSAN

SI DU TURSAN

SI DU TURSAN

SIEA DU MARENSIN

SIEA DU MARENSIN

SIEA DU MARENSIN

SIEA DU MARENSIN

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

TOTAL

163 400,00 €

Gabarret - Station d'épuration TR2

SI DU NORD EST LANDAIS

3 659 638,50 €

167 000,00 €

73 000,00 €

69 000,00 €

58 000,00 €

34 161,00 €

173 000,00 €

117 000,00 €

279 000,00 €

420 000,00 €

9 068,00 €

12 239,00 €

14 000,00 €

15 000,00 €

12 322,00 €

652 000,00 €

230 812,50 €

216 886,00 €

Schéma directeur

873 750,00 €

Labrit - Station d'épuration

3 587 697,50 €

95 059,00 €

73 000,00 €

69 000,00 €

58 000,00 €

34 161,00 €

70 000,00 €

163 400,00 €

173 000,00 €

117 000,00 €

279 000,00 €

420 000,00 €

9 068,00 €

12 239,00 €

14 000,00 €

15 000,00 €

12 322,00 €

652 000,00 €

230 812,50 €

216 886,00 €

873 750,00 €

Montant de l'opération
M ontant subventionnable

DAX

Nature des travaux

CCPA

Maître d'ouvrage

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Taux

893 274,38 €

23 764,75 €

14 600,00 €

17 250,00 €

14 500,00 €

8 540,25 €

17 500,00 €

40 850,00 €

43 250,00 €

29 250,00 €

69 750,00 €

105 000,00 €

2 267,00 €

3 059,75 €

3 500,00 €

3 750,00 €

3 080,50 €

163 000,00 €

57 703,13 €

54 221,50 €

218 437,50 €

Subvention

204151

204152

204151

204151

204151

204152

204141

Mines

204142

204142

204142

204142

204142

Mines

204141

204142

204142

Mines

Mines

Mines

Ventilation
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 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(4) du
7avril 2014, à savoir :
•

Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 1 655 411 €
Subvention départementale
80 000 €

•

Communauté de Communes du Pays Morcenais
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 1 062 340 €
Subvention départementale
80 000 €

•

Communauté de Communes du Pays d’Albret
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 1 706 997 €
Subvention départementale
80 000 €

•

Communauté de Communes du Pays de
Villeneuve en Armagnac Landais
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 924 635 €
Subvention départementale
80 000 €

•

Communauté de Communes du Tursan
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 1 444 273 €
Subvention départementale
80 000 €

•

Communauté de Communes du Canton de Montfort-enChalosse
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 416 720 €
Subvention départementale
80 000 €

- 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 la convention avec les
Communautés de Communes concernées, telle qu’adoptée par délibération
G 1(4) de l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014.
II – AP FDAL 2014 – Communauté de Communes du Pays Grenadois –
Aménagement d’une maison des services et d’une maison de la
jeunesse :
- de retirer ce dossier de l’ordre du jour.

COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques
des collèges :
- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 24 juin 2013 et
7 avril 2014, les acquisitions complémentaires de matériels découlant des
préconisations édictées dans le cadre des études ergonomiques notamment
dans les demi-pensions, présentés par les collèges Jules Ferry à Gabarret et
Aimé Césaire à Saint-Geours-de-Maremne, dont le détail figure en annexe I.
- d’accorder à ces 2 établissements, au titre de l’AP 2013 n°369, des
subventions pour l’acquisition desdits matériels pour un montant total de
12449,33 € et dont le détail figure en annexe I.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
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II – Conventions :
1°) d’occupation de locaux scolaires :
- d’approuver les termes de la convention concernant l’utilisation, pour l’année
2014, à titre payant, des locaux du collège Serge Barranx à Montfort-enChalosse par le Centre « Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunes
communautaire » de la Communauté de Communes du canton de Montforten-Chalosse, les mercredis en période scolaire, durant les petites vacances
(Hiver, Pâques et Toussaint) et durant 5 semaines pendant la période estivale.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
2°) de mises 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 2014,
- d’approuver les termes des conventions-types bipartites à conclure 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) pour
l’année scolaire 2014-2015.
- d’approuver les termes de la convention-type de mise à disposition de
matériels informatiques dans les collèges publics landais pour l'année scolaire
2014-2015, jointe en annexe XIII.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdites conventions.

Annexe I

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions
(Commission Permanente du 18 juillet 2014)

Etablissement

Collège Jules Ferry
Gabarret

Montant du projet
TTC

Nature du projet

Achat de chaises pour la salle
de restauration

8 315,33 €

Total établissement :

Collège Aimé Césaire
Saint-Geours-deMaremne

Achat d'une armoire mobile de
maintien en température chaude

4 134,00 €

Total établissement :

Total général :

76

Subvention

8 315,33 €

8 315,33 €
4 134,00 €

4 134,00 €

12 449,33 €
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JEUNESSE
La commission permanente décide :
I – Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2014,
pour le second semestre 2014, aux deux Universités concernées listées cidessous une subvention forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des sept
allocataires retenus.
- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2014, les subventions
suivantes :
•

Université de Pau et des Pays de l’Adour

70 500 €

•

Université de Bordeaux

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 de Bordeaux d’autre part.
II – Prêts d’honneur d’études :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l’année universitaire 2013-2014, un prêt d’honneur
d’études de 2 050 € à Mademoiselle Estelle RIVERO, née le 13 juin 1992 à
Pau, domiciliée 18 impasse des Bergeronnettes à Capbreton et inscrite en
quatrième année du Cycle d’Ingénieur et Développement Pédagogique à
l’Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale de Compiègne.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01)
du budget départemental.
III – Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder,
conformément
au
règlement
départemental
d’aide
complémentaire aux étudiants participant au programme européen
« Erasmus-Socrates », au titre de l’année universitaire 2013-2014, une bourse
d’études à trois étudiants landais participant au programme « ErasmusSocrates ».
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat d’un premier acompte équivalent à 50 % du
montant de la bourse,

•

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 4 212 €, sur le Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
IV – Projets jeunes Landes Imaginactions :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil Général, des
aides financières représentant un montant global de 2 667 € réparties entre
les trois organisateurs listés en annexe IV, pour leurs projets
« Landes Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 33).
V – Politique départementale en matière de vacances :
1°) Aide à la diversification de l'offre de vacances :
conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 en date du 7 avril
2014, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de renouveler son
soutien à l’action des associations landaises organisatrices de séjours de
vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de qualité,
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- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations
à 5 € ou à 7,50 € dans le cas de cumul de critères, à savoir : la petite enfance
(- 6 ans), les adolescents (+ 11 ans), la mobilité européenne et les séjours
longs (+ de 15 jours).
- d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de
séjours de vacances en 2014 :
Associations
organisatrices

Ligue de
l’Enseignement

Type de séjours

Base
journalière

Séjours adolescents
Corse Juillet
Corse Août
Paris
Nîmes
Cassen Moto (8 jours)
Cassen Moto (7 jours)
Cassen Sensations équestres (8 jours)
Cassen Sensations équestres (7 jours)
Cassen Anglais en France
Cassen Aventuriers du domaine
Cassen Cultures urbaines

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Nombre
de
journées

420
420
280
480
1 344
168
1 344
168
96
384
128
5 232

Pupilles de
l’Enseignement
Public
(PEP 40)

Francas des
Landes

78

Séjours adolescents
Biscarrosse Sensations glisses (11 jours)
Biscarrosse Sensations glisses (6 jours)
Biscarrosse Sensations glisses (13 jours)
Biscarrosse Sensations glisses (7 jours)
Biscarrosse Passeport surf
Jézeau Aventuriers en Aure (7 jours)
Jézeau Aventuriers en Aure (14 jours)
Socoa Surf
Socoa Pep’s nautique
Séjours longs
Jézeau Petits montagnards – 21 jours
Séjours adolescents et séjours longs*
Jézeau Aventuriers en Aure

Séjours petite enfance
Tartas Côté cour, côté jardin
Moustey Bonheur dans la ferme
Tartas Du potager à l’assiette
Séjours adolescents
Balizac/Pissos Sur les arbres perchés
Pissos Aventure équestre
Mimizan Ados sensations
Commensacq Prenez Leyre
Pissos Aventures insolites
Soustons Génération gliss
Iholdy Montagnes sportives
Pontonx/St Paul-les-Dax Enfants de la
balle
Hastingues Parcours numérique

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Aide

2
2
1
2
6

100
100
400
400
720
840
6 720
840
480
1 920
640

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26 160 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

330
180
260
140
560
840
980
35
35

1 650
900
1 300
700
2 800
4 200
4 900
175
175

5€

420

2 100 €

7,50 €

420

3 150 €

4 200

22 050 €

64
192
120

320 €
960 €
600 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

144
432
112
144
144
144
128
128
120
1 872

720 €
2 160 €
560 €
720 €
720 €
720 €
640 €
640 €
600 €
9 360 €

Total

11 304

57 570 €

5€
5€
5€
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air
(J.P.A.), pour l'intégration, en 2014, de jeunes handicapés en accueils
collectifs de mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse
d’Allocations Familiales.
2°) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs :
- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de
vacances, d'accorder les subventions suivantes :
•

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

•

aux Francas des Landes
pour leur plan de formation
(10 personnes en formation initiale
et 6 personnes en perfectionnement)

10 050 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
afférentes.
- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 83 775 € sur
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental.
VI – Participation du Département aux activités éducatives :
conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 du Budget
Primitif 2014 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
d’actualiser les supports pédagogiques existants en tenant compte des
priorités ministérielles :
•

accompagnement éducatif : primaire et collège, aide aux devoirs,
pratique sportive, artistique,…

•

aide personnalisée : évaluation, compétences, orientation, tutorat,…

•

prévention de l’illettrisme : lutte contre le décrochage, prise en
compte de la diversité,…

•

littérature jeunesse : la lecture en réseau,

•

accompagnement de plusieurs projets : « Estime de soi » et les
« Guerres
napoléoniennes »,
exposition
des
Archives
départementales,

•

actualisation
enseignants.

de

valises

et

accompagnement

des

nouveaux

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 20) du budget départemental.
- de préciser que le Département versera cette subvention
présentation d’un état récapitulatif et des factures justificatives.
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249 chemin de C rastail

BISC ARROSSE

2 impasse des Alouettes - n°31

MONT-de-MARSAN

40000 MONT-de-MARSAN

ZERKAN Sana

AMAC

40600 BISC ARROSSE

LIEBENSTEIN Julie

Association "Teenagersprojets"

40440 ONDRES

AGUAC IL Florian

645 chemin de Pip

Mairie

Responsable du groupe

ONDRES

destinataire de l'aide

Association ou commune

Mairie

MONT-de-MARSAN

AMAC

BISC ARROSSE

Mairie

ONDRES

conseil

Accompagnateur

"Des notes et des couleurs"

"Projet C orse"

"Les plongeurs responsables"

Projet

Commission Permanente du 18 juillet 2014

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS

C ollectif
(6)

C ollectif
(12)

C ollectif
(12)

du groupe)

(composition

Type du projet

10 096 €

13 965 €

13 370 €

budget

du

Montant

Aide

2 500 €

2 000 €

3 000 €

sollicitée

667 €

750 €

500 €
500 €

C RA

TOTAL

500 €
MSA

500 €

666 €
C AF

DDC SPP

C RA

C AF : Formule jeunes

DDC SPP

C AF Bayonne

750 €

2 667 €

500 €

667 €

1 500 €

Conseil
Général

des partenaires
DDC SPP

Subvention

Proposition
de participation

Annexe IV
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Commission permanente
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Opérations des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2013-2014, conformément à la
délibération du Conseil général n° H 5 du 7 avril 2014 (Budget Primitif
2014), pour les opérations en milieu scolaire des comités
départementaux sportifs, une subvention globale de 46 520 € ainsi
répartie :
•

Comité Départemental de Badminton

1 200 €

•

Comité Départemental de Basket-Ball

8 500 €

•

Comité Départemental d’Escrime

2 200 €

•

Comité Départemental de Football

7 200 €

•

Comité Départemental de Golf

1 200 €

•

Comité Départemental de Gymnastique Sportive

1 000 €

•

Comité Départemental de Judo Ju-Jitsu

1 000 €

•

Ligue des Landes de Pelote Basque

1 900 €

•

Comité Départemental de Rugby

8 000 €

•

Comité Départemental de Surf

7 500 €

•

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 :
compte tenu des aides déjà accordées en 2014 par la commission
permanente (délibération n° 9 en date du 28 avril 2014 et délibération
n° 7 en date du 16 mai 2014),
- d’attribuer au titre de la saison sportive 2013-2014, conformément à la
délibération du Conseil Général n° H 5 du Budget Primitif 2014 en date
du 7 avril 2014, dans le cadre du règlement départemental d’aide aux
clubs sportifs gérant une école de sport, les subventions ci-après :
•

•

•

aux clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 5 sections sportives (annexe I)
pour un montant global de

4 161,70 €

aides spécifiques pour les déplacements des équipes
de 6 clubs de sports collectifs engagées (annexe II)
dans les différents championnats de France
pour un montant de

4 920,00 €

aide à un club « leader » (Pachy’s d’Herm)
d’Herm (club de rugby à XV féminin)
disputant le Championnat de France
en division 3 (annexe III)pour un montant de

3 140,40 €

- d’attribuer à titre dérogatoire à l’Entente Sud-Gascogne (E.S.G.) de
Saint-Geours-de-Maremne, au titre de la saison sportive 2013-2014,
compte tenu :
•

du classement de la structure en Division Nationale 2 (rétrogradation
par les instances fédérales en l’absence de budget prévisionnel en
conformité avec la division 1)

•

et du rôle de cette structure dans la promotion des jeunes cyclistes
régionaux vers le haut niveau,
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une subvention d’un montant de

12 210 €

étant précisé que l’aide accordée à l’Entente Sud Gascogne a été calculée
suivant le barème applicable aux clubs participant à un championnat de
France de niveau 1, soit :
•

Classement :

6 070 €

•

Difficulté d’accession :

3 930 €

•

Déplacements (2 x 180) + (5 x 370)

2 210 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
III - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison 2013-2014, les propositions formulées le 10 juin
2014 par la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre
de l'aide au sport individuel de haut niveau.
- d’attribuer en conséquence des aides aux quatre Comités départementaux
énumérés en annexe IV, pour un montant global de 8 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6518
(Fonction 32) du budget départemental.
IV - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :
considérant :
•

que par la délibération n° 9 en date du 28 avril 2014, la Commission
Permanente a octroyé des aides à Messieurs Jean-François CALAIS,
Jérémie MOLTON et Mademoiselle Cynthia PHILIPPE pour la
préparation de diplômes d’éducateur sportif et la préparation d’un
Certificat de Qualification professionnelle,

•

que ces derniers ont mis un terme à leur formation, et qu’aucun
versement des bourses attribuées n’est encore intervenu,

- d’abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente n° 9 en
date du 28 avril 2014 par laquelle ont été octroyées les subventions suivantes
pour la préparation de diplômes d’éducateur sportif et la préparation d’un
Certificat de Qualification professionnelle, d’un montant global de 2 491,40 € :
•

1 196,80 € à Monsieur Jean-François CALAIS (spécialité Haltérophilie,
Culturisme et Musculation)

•

950,60 € à Monsieur Jérémie MOLTON (option Activités Gymniques de
la Forme et de la Force)

•

344 € à Mademoiselle Cynthia PHILIPPE (option Activité Gymnique
d’Entretien et d’Expression).

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 du Conseil Général en date du 18
juin 2014, pour l’organisation des 18 manifestations sportives promotionnelles
énumérées en annexe V, des aides d’un montant global de
25 400 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
VI - Développer les sports de nature :
conformément :
au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) tel
qu’adopté par délibération du Conseil Général n° H 6 en date du 14 avril 2011,
au sein duquel est intégré le Plan Départemental des Itinéraires et
Promenades et des Randonnées (P.D.I.P.R.) et le Schéma Cyclable,
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•

au règlement départemental relatif à la promotion des sports de
nature au titre du PDESI des Landes (Titre I) tel que reconduit pour
2014 par délibération n° H5 du 7 avril 2014,

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour se
prononcer après avis de la Commission Départementale des Espaces
Sites et Itinéraires sur l’inscription éventuelle d’un Espace Site et
Itinéraire au P.D.E.S.I. des Landes (délibération n° H 3 en date du 27
juin 2014 du Conseil Général),
1°) E.S.I. Voile à Sanguinet :
- de prendre acte de la proposition portée par le Club de Voile de
Sanguinet, dont le siège social est situé au 982 avenue de Losa à
Sanguinet, qui a pour objectif de valoriser les activités proposées par le
club, d’en augmenter sa fréquentation et de développer une accessibilité
pour le plus grand nombre à la pratique de la voile.
- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires (P.D.E.S.I.) des Landes la parcelle cadastrée n° EA0007 à
Sanguinet d’une contenance d’environ 14 215 309 m²,
au vu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 10 juin 2014.
2°) E.S.I. Surf et activités du littoral à Capbreton :
- de prendre acte de la proposition portée par la commune de Capbreton
concernant la plage du Prévent et l’ancien poste de M.N.S. (maîtrenageur sauveteur) situé à proximité du C.E.R.S. (Centre Européen de
Rééducation du Sportif) de travailler sur la mise en accessibilité du site
pour les personnes en situation de handicap, notamment par le biais
d’installations modulables et de locaux adaptés.
- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires (P.D.E.S.I. ) des Landes la parcelle cadastrée n° BR201 à
Capbreton d’une contenance d’environ 1 200 m²,
au vu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 10 juin 2014.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
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 2014 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du
7 avril 2014, les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Commune
de Pomarez
Commune
de Tarnos

Objet de
l’investissement
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’Harmonie Pomarezienne
Acquisition d’un
instrument de musique
destiné à l’école de
musique municipale

Dépense
subventionnable
H.T.

CSD
2014

Taux
définitif

Aide du
Conseil
Général
(plafonnée à
3 100 €)

6 511,51 €

0,90

40,50 %

2 637,16 €

14 027,88 €

0,93

41,85 %

3 100,00 €

- de prélever les crédits nécessaires 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 8 avril 2014 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 :
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a ) Évènements artistiques départementaux :
•

au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB)
pour l’organisation du 17ème Festival Rue des Etoiles,
à Biscarrosse du 18 au 21 juillet 2014
(cirque contemporain)
25 000,00 €

•

à l’Association Entracte de Mugron
pour l’organisation du 11ème Festival 40 en Paires
à Mugron le 23 août 2014
(art de la rue, musique, théâtre, chanson, cirque)

14 000,00 €

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

•

à la Commune de Capbreton
pour l’organisation du 25ème Festival du Conte
du 6 au 8 août 2014
(conte)

97 000,00 €

à la Commune de Dax
pour l’organisation du 20ème Festival Toros y Salsa
à Dax du 12 au 14 septembre 2014
(concerts, ateliers de danse)

11 500,00 €

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

à l’Office de Tourisme de Soorts-Hossegor
pour l’organisation du 14ème Festival Latinossegor
à Soorts-Hossegor du 29 au 31 août 2014
(concerts, ateliers de danse)

2 000,00 €

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

à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour l’organisation du 28ème Festival
des Nuits d’été en Pays d’Orthe à Sorde-l’Abbaye,
Saint-Cricq-du-Gave, Cagnotte et Cauneille
du 22 août au 12 septembre 2014
(musique, danse, humour)

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

le

Chapitre

65

2 500,00 €
Article

65734

c ) Scènes départementales :
•

à l’Association Musicalarue de Luxey

13 000,00 €

•

à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx

13 000,00 €

•

à l’Association Entracte de Mugron

13 000,00 €

•

à l’Association Scène aux Champs de Saubrigues

13 000,00 €

•

à l’Association Les Amis du Théâtre de Dax

12 000,00 €

•

au Centre de Rencontre et d’Animation de
Biscarrosse et du Born (CRABB)

15 250,00 €

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

à la Commune de Dax

12 000,00 €

•

à la Commune de Mimizan

15 250,00 €

•

à la Commune de Mont-de-Marsan

12 000,00 €

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

1 800,00 €

•

à l’Union Musicale Lesperonnaise de Lesperon
comptant 38 musiciens

1 800,00 €

•

à la Société Musicale Le Biniou de Saint-Martin-d’Oney
comptant 40 musiciens
1 800,00 €

•

à l’Association Lous Tiarrots de Castets
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Union de la Jeunesse de Mées
comptant 50 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale d’Escource
comptant 50 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Union Musicale de Saint-Justin
comptant 51 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale Hermoise de Herm
comptant 58 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Lous Pégaillouns de Parentis-en-Born
comptant 62 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie municipale de Soustons
comptant 67 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Union Musicale Samadétoise de Samadet
comptant 95 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 27 000 €.
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 :
•
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à l’Association C Koi Ça de Rion-des-Landes
pour l’organisation de la Fête de l’été de l’éco-lieu Jeanot
du 18 au 20 juillet 2014 à Rion-des-Landes
(ciné-concert, spectacle jeune public, bals, concerts,
exposition et installation interactives, etc.)

1 500,00 €

•

à l’Association Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois
pour l’organisation du 12ème Festival Entre Voix
du 25 au 27 septembre 2014 à Dax
(concerts de chant choral)
900,00 €

•

à l’Association Musiques Croisées de Mont-de-Marsan
pour l’organisation du 2ème Festival Urban Landes
à Mont-de-Marsan, manifestation autour des arts urbains
les 18 et 19 octobre 2014
(démonstration de sports de glisse, scènes ouvertes, concerts)1 000,00 €

•

à l’Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains
pour les activités globales de l’association en 2014
sur le territoire landais (organisation de spectacles,
d’actions de médiation,
programmation de saisons culturelles, etc.)
17 000,00 €

•

à l’Association Départementale des Centres Musicaux
Ruraux des Landes (CMR)
pour l’organisation du projet musical « Méta-Mallette »
sur le territoire des Landes en 2014
(développement d’ateliers et de stages musicaux avec l’appui
d’un outil de MAO - Musique Assistée par Ordinateur)
4 000,00 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
•

•

au Marsan Agglomération
pour l’organisation de la saison culturelle 2014
du Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont
(danse, musique, théâtre, cirque, etc.)

14 000,00 €

à la Commune de Mimizan
pour l’organisation de la 4ème édition de la manifestation
« Les Médiévales »
du 19 au 21 septembre 2014 à Mimizan
(animations pédagogiques, culturelles et patrimoniales
sur le thème du Moyen-Age)

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
3°) Soutien à l'édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage :
•

•

à la Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage intitulé Mémoires des Cercles
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

15 422 €
1 500,00 €

aux Editions Passiflore de Dax
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage de Francis Poustis intitulé
Nicolas Vergonzeanne, toujours plus haut !
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

26 106 €
3 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental, étant précisé que les subventions
seront versées dans leur totalité au titre de l’exercice budgétaire 2014.
4°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
•

à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour
pour l’organisation du 1er Festival Jeune Public
du 4 au 6 octobre 2014 à Pontonx-sur-l’Adour
(spectacles, rencontres artistiques, ateliers et animations,
projections cinématographiques)
3 500,00 €

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

le

Chapitre

65

Article

65734

5°) Aide en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :
•

à l’Association Cinémagin’action de Pissos
pour l’organisation du 20ème Festival Cinémagin’action
du 25 juillet au 2 août 2014
proposant une sélection de films diffusés en plein air
et des concerts
sur les communes de Pissos, Ychoux, Garein,
Commensacq, Moustey et Sore

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

le

Chapitre

65

5 000,00 €
Article

6574

6°) Aide à la production cinématographique :
compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production
cinématographique établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC), la Région Aquitaine, le Département des PyrénéesAtlantiques et le Département des Landes,
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- d'accorder, conformément au
production cinématographique :
•

règlement

départemental

d’aide

à

la

à la SARL Full Dawa Production de Paris
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Luc Battiston intitulé « Si la photo est bonne »
dont le tournage se déroulera durant 6 jours à l’été 2014
à Mont-de-Marsan, Parentis-en-Born et Sanguinet,
accompagné d’actions de sensibilisation
à destination du jeune public landais
en partenariat avec l’association
Du Cinéma Plein mon Cartable
18 000,00 €

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la façon
suivante :
▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours
de l’exercice budgétaire 2014, sur présentation d’une attestation de
commencement de réalisation de l’œuvre,
▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2015, sur production
des factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois DVD.
- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions
de versement de cette aide et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à
la signer.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

à l’Association Le Chœur d’Hommes du Pays d’Orthe
« Lous Gaouyous » de Peyrehorade
pour l’organisation de concerts à Peyrehorade
du 11 au 13 juillet 2014, à l’occasion de son
110ème anniversaire
1 000,00 €

•

à la Société Musicale de Sainte-Marie-de-Gosse
pour l’organisation d’un concert à Sainte-Marie-de-Gosse,
en juin 2014, à l’occasion de son 70ème anniversaire, avec
la participation exceptionnelle de la batterie-fanfare de la
Garde républicaine
1 000,00 €

•

à l’Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne
de Saint-Sever
pour l’organisation d’une manifestation culturelle intitulée
« Sur les pas d’Aliénor » les 2 et 3 août 2014 à Saint-Sever
(reconstitution historique, spectacles médiévaux, etc.)
2 000,00 €

•

à l’Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde
de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation du 17 au 28 novembre 2014,
au Pôle culturel du Marsan,
d’une exposition culturelle et pédagogique
intitulée « Au cœur de l’Afrique noire »,
destinée au public des écoles et des centres de loisirs
450,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
8°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :
•
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à l’Institut Occitan d’Aquitaine (IN’OC)
pour ses activités globales en 2014
(valorisation de la langue
et de la culture occitanes dans les Landes)

5 000,00 €

à titre exceptionnel,
pour un programme de collecte de mémoire
et de pratiques vivantes autour du fleuve Adour
réalisées auprès de locuteurs occitans

3 000,00 €
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- de prélever le crédit nécessaire, d’un montant global de 8 000 €, sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) Festival Arte Flamenco :
dans le cadre du Festival Arte Flamenco et dans la limite des crédits votés
(délibération du Conseil Général n° I 1 en date du 8 novembre 2013, et n° I 1
du 8 avril 2014),
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement intermittents du spectacle en
CDD d’usage » fixant les conditions d’intervention de M. Christian MAGOTTE,
régisseur général du Festival.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat
d’engagement correspondant avec M. Christian MAGOTTE, sur la base du
contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération
n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014 du Conseil général).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
du contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en remplacement
de celui initialement prévu en cas de défection.
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2014 (délibération n° I 1 du 8 avril 2014),
a) Culture en Herbe :
dans le cadre du dispositif Culture en Herbe visant l’installation d’artistes au
sein des collèges landais, afin de mener des actions d’éducation artistique et
culturelle auprès des collégiens,
- d’approuver le tableau « convention de partenariat artistique » dans le cadre
du dispositif « Culture en Herbe ».
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes fixant les conditions d’intervention de chacun des
partenaires, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014), avec :
•

le Collectif CA-I à Poey-de-Lescar (64230)
pour un montant TTC de 9 000,00 €
et le Collège du Pays des Luys à Amou (40330)

•

la Compagnie AAO à Bordeaux (33800)
pour un montant TTC de 8 893,80 €
et le Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan (40000)

•

ARIANE Productions à Mérignac (33700)
pour un montant TTC de 8 962,14 €
et le Collège Henri Scognamiglio à Morcenx (40110)

•

la Compagnie BIVOUAC à Bordeaux (33000)
pour un montant TTC de 9 200,00 €
et le Collège Jules Ferry de Gabarret (40310)

•

la Compagnie l’ART HACHE SCENE à Gironde-sur-Dropt (33190)
pour un montant TTC de 8 460,00 €
et le Collège Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour (40801)

b) Option Théâtre du Département :
- d’approuver le tableau « convention de partenariat artistique » dans le cadre
du parcours artistique en direction des jeunes,
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- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante fixant les conditions d’intervention de chacun des partenaires,
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée
délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014), avec :
•

la Compagnie Collectif OS’O à Bordeaux (33036)
pour un montant de

10 826,00 €

et le Lycée Saint-Exupéry de Parentis-en-Born (40161)
et l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
(EHPAD) « Lou Camin » de Parentis-en-Born (40160)
- 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 et à en signer de nouvelles en
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection.
3°) Culture gasconne :
dans le cadre de la préparation des Escales Gasconnes et dans la limite des
crédits votés,
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement intermittents du spectacle en
CDD d’usage » joint en annexe II fixant les conditions d’intervention de
M. Christian MAGOTTE, régisseur général des Escales Gasconnes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat
d’engagement correspondant avec M. Christian MAGOTTE, sur la base du
contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du
8 avril 2014- BP 2014 du Conseil général).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
du contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en remplacement
de celui initialement prévu en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 – CULTURE – COMMISSION PERMANENTE
DU 18 JUILLET 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. »
I – PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT :
1 ) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
a ) Evènements artistiques départementaux :
♦ Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB)
Organisation de la 17ème édition du Festival Rue des Etoiles
du 18 au 21 juillet 2014 à Biscarrosse
Budget prévisionnel : 85 551 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

10 000 €





Commune de
Biscarrosse

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

25 000 €





ATTRIBUEE

♦ Association Entracte
Organisation de la 11ème édition du Festival 40 en Paires
le 23 août 2014 à Mugron
Budget prévisionnel : 37 258 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

2 000 €





Commune de
Mugron

2 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

14 000 €





ATTRIBUEE

♦ Commune de Capbreton
Organisation de la 25ème édition du Festival du Conte
du 6 au 8 août 2014
Budget prévisionnel : 196 300 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

15 000 €





Commune de
Capbreton

30 500 €





SIVOM Côte Sud

12 000





DEPARTEMENT DES
LANDES

97 000 €





Région Aquitaine
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b) Aide à la programmation :
♦ Office de Tourisme de Soorts-Hossegor
Organisation de la 14ème édition du Festival Latinossegor
du 29 au 31 août 2014
Budget prévisionnel : 90 900 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
SIVOM Côte Sud

DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

7 000 €





2 000 €





ATTRIBUEE

c) Scènes départementales :
♦ Association Musicalarue de Luxey
Budget prévisionnel : 45 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

3 000 €





Commune de Luxey

1 524 €





Syndicat Mixte Parc
Naturel Régional des
Landes de Gascogne

5 000 €





13 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

DEPARTEMENT DES
LANDES

ATTRIBUEE

♦ Association culturelle morcenaise
Budget prévisionnel : 66 000 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Morcenx

31 150 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

13 000 €
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♦ Association Entracte de Mugron
Budget prévisionnel : 53 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

4 500 €





Communauté de
Communes du Canton
de Mugron

8 000 €





Commune de Mugron

1 800 €





13 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

DEPARTEMENT DES
LANDES

ATTRIBUEE

♦ Association Scène aux Champs de Saubrigues
Budget prévisionnel : 62 750 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte Sud
(MACS)

22 500 €





Commune de
Saubrigues

2 500 €





13 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

DEPARTEMENT DES
LANDES

♦ Association les Amis du Théâtre de Dax
Budget prévisionnel : 94 226 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

3 000 €





Commune de Dax

18 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 000 €
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♦ Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB)
Budget prévisionnel : 149 580 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





Commune de
Biscarrosse

80 000 €





Commune de
Sanguinet

5 700 €





Commune d’Ychoux

1 900 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

15 250 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

♦ Commune de Dax
Budget prévisionnel : 161 255 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

♦ Commune de Mimizan
Budget prévisionnel : 282 700 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

20 000 €





Communauté de
Communes de Mimizan

4 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

15 250 €
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2 ) Soutien à la musique et à la danse :
b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse :
♦ Association C Koi Ça
Organisation de la Fête de l’été de l’éco-lieu Jeanot
du 18 au 20 juillet 2014 à Rion-des-Landes
Budget prévisionnel : 20 580 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune de Rion-desLandes

5 000 €





Communauté de
Communes du Pays
Tarusate

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €





♦ Association Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois
Organisation de la 12ème édition du Festival Entre Voix
du 25 au 27 septembre 2014 à Dax
Budget prévisionnel : 9 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Dax

DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 500 €





900 €





Association Musiques Croisées
Organisation de la 2ème édition du Festival Urban Landes
les 18 et 19 octobre 2014 à Mont-de-Marsan
Budget prévisionnel : 16 796 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de Mont-deMarsan

2 000 €





Marsan Agglomération

800 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €
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♦ Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains
Activités globales en 2014
Budget prévisionnel : 116 824 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Communauté de
Communes du Pays
Tarusate

32 780 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

17 000 €





ATTRIBUEE

♦ Association Départementale des Centres Musicaux Ruraux des Landes
Organisation en 2014 du projet musical « Méta-Mallette »
Budget prévisionnel : 11 654 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

3 000 €

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte Sud
(MACS)

2 220 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

4 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE













SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





Département de la
Gironde

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €





3 ) Soutien à l'édition d'ouvrage :
♦ Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos
Publication en 2014 d’un ouvrage
Budget prévisionnel : 15 422 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Syndicat Mixte
d’aménagement et
de gestion du Parc
Naturel Régional des
Landes de Gascogne
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MONTANT DE LA
SUBVENTION
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4) Soutien en direction du théâtre :

♦ Commune de Pontonx-sur-l’Adour
Organisation d’un festival jeune public
Octobre 2014
Budget prévisionnel : 36 185 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Communauté de
Communes du Pays
Tarusate
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

4 500 €

3 500 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









5) Soutien en direction du cinéma :
Association Cinémagin’action
Organisation de la 20ème édition du Festival Cinémagin’action
du 25 juillet au 2 août 2014 dans les Landes
Budget prévisionnel : 45 550 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de
Commensacq

1 200 €





Commune de Pissos

4 200 €





Commune d’Ychoux

1 450 €





Commune de Sore

1 220 €





Commune de Garein

1 500 €





Commune de Moustey

1 220 €





3 500 €





1 700 €





5 000 €





Syndicat Mixte
d’aménagement et
de gestion du Parc
Naturel Régional des
Landes de Gascogne
Communauté de
Communes du
Canton de Pissos
DEPARTEMENT DES
LANDES
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6) Aide à la production cinématographique :
♦ SARL Full Dawa
Court-métrage intitulé « Si la photo est bonne »
Budget prévisionnel : 87 985 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

21 000 €





18 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE













7) Soutien aux manifestations occasionnelles :
Société musicale de Sainte-Marie-de-Gosse
Organisation d’un concert
à l’occasion de son 70ème anniversaire en juin 2014
Budget prévisionnel : 15 000 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Commune de
Sainte-Marie-deGosse
Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte Sud
(MACS)
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

1 500 €

2 000 €

1 000 €

♦ Association Culturelle les Amis du Cap de Gascogne
Organisation d’une reconstitution historique
en août à Saint-Sever
Budget prévisionnel : 52 600 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

3 500 €





Commune de SaintSever
Communauté de
Communes Cap de
Gascogne

5 000 €





8 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €
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8) Soutien à la culture gasconne :
Institut Occitan Aquitaine (IN’OC)
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 378 720 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

185 000 €





Département des
Pyrénées Atlantiques

85 500 €





Département de la
Dordogne

5 300 €





Département de la
Gironde

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

8 000 €





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

la commune de Roquefort 40120
dans le cadre de la restauration intérieure
de l’église Sainte-Marie
(tranches ferme et conditionnelle)
pour un montant H.T. de travaux de
253 262,50 €
une subvention départementale au taux de 16,20 %
(16,20 % : 7,2 + 3,6 + 3,6 + 1,8)
soit
41 028,53 €

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide, conformément au
tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la commune de
Roquefort la convention d’attribution de subvention correspondante, 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 8 avril 2014 (BP - 2014).
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 312 (AP 2014 n° 403 - Travaux monuments – Sites - Objets protégés
2014) du budget départemental.
b) Aménagement muséographique :
- d’attribuer, dans le cadre de la nouvelle opération de recherche
archéologique autorisée par arrêté de M. le Préfet de Région (DRAC Aquitaine)
en date du 28 mars 2014, au :
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•

Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques (CRESS)
de Sanguinet 40460
pour une campagne de prospection thématique
autour du lac de Sanguinet
du 1er avril au 31 décembre 2014
destinée à mieux comprendre
les occupations humaines présentes sous les eaux
dont le budget prévisionnel TTC est établi à
7 000,00 €
une subvention départementale d’investissement de
2 000,00 €

une aide départementale de 2 000 € étant par ailleurs attribuée en
fonctionnement au titre de cette même opération dans le cadre de la présente
délibération (cf. infra I, 2 , d).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- 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 porteurs de projet,
conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique et aux critères qui y sont définis,
- d’accorder à :
•

a commune de Biscarrosse 40600
dans le cadre de l’organisation
de l’opération « Bibliothèque vue sur la mer »
destinée à promouvoir la bibliothèque hors les murs
et à proposer une offre originale à la population touristique et locale
du 7 juillet au 16 août 2014
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à2 325,04 €
une subvention départementale d’un montant de
1 046,26 €

•

la Communauté de communes du Tursan 40320
dans le cadre de l’organisation
du 19ème salon « Lire en Tursan »
ayant pour thématique
« La vie est belle »
les 11 et 12 octobre 2014 à Geaune
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 50 000,00 €
une subvention départementale d’un montant de
5 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget départemental.
b) Aide à la manifestation Itinéraires :
compte tenu des demandes de subventions sollicitées auprès du Département
des Landes par 34 communes et 3 Communautés de communes inscrites dans
le dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à promouvoir et fédérer le
réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s’adressant à tous
les publics) de 2014 :
- d’approuver le déroulement du programme Itinéraires de 2014 tel qu’il figure
en annexe II.
- d'accorder, dans le cadre de la manifestation Itinéraire 2014, conformément
à l’article 6-2 du règlement d’aide au développement des bibliothèques et des
médiathèques du réseau départemental de lecture publique, les subventions
dont le détail (collectivités bénéficiaires et montants alloués) figure en
annexe III, pour un coût total de
35 780,37 €
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir les démarches
liées au bon déroulement de l’opération et à sa communication.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 (Manifestation Itinéraires) du budget départemental.
c) Aide à la publication :
conformément au règlement départemental d’aide à l’édition d’ouvrage et
compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour
l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec le patrimoine
landais (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014
relative au Budget Primitif 2014),
- d’attribuer à :
•

la Société de Borda
à Dax 40100
pour la publication des actes du colloque
intitulé « Voyage(s) et tourisme en Aquitaine »
dont le budget total prévisionnel HT est établi à 3 600,00 €,
une subvention départementale d’un montant de
1 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Aide à la publication) du budget départemental.
d) Etudes – Recherches – Inventaires :
- d’attribuer, dans le cadre de la nouvelle opération de recherche
archéologique autorisée par arrêté de M. le Préfet de Région (DRAC Aquitaine)
en date du 28 mars 2014, au :
•

Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques (CRESS)
de Sanguinet 40460
pour une campagne de prospection thématique
autour du lac de Sanguinet
du 1er avril au 31 décembre 2014
destinée à mieux comprendre
les occupations humaines présentes sous les eaux
dont le budget prévisionnel TTC est établi à 7 000,00 €
une subvention départementale de fonctionnement de
2 000,00 €

une aide départementale de 2 000 € étant par ailleurs attribuée en
investissement au titre de cette même opération dans le cadre de la présente
délibération (cf. supra I, 1 , b).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental (Etudes – Recherches - Inventaires).
- d’attribuer à :
•

l’association Groupe de Recherche en Ethnographie,
Céramologie en Aquitaine et Midi toulousain (GRECAM)
de Mont-de-Marsan 40000

pour le programme de recherches
sur la céramique contemporaine du Sud-Ouest (1860-1960)
afin de permettre de documenter
les collections du Musée départemental
de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet,
et de développer la connaissance historique
sur des fabriques landaises en vue d’expositions temporaires
ou de publications à venir,
une subvention départementale d’un montant forfaitaire de
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 du budget départemental (Etudes - Recherches - Inventaires)
selon les modalités de versement suivantes : versement de 3 000,00 € à la
signature de la convention, et versement du solde lors de la remise du dossier
de recherches dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015.
pour la réimpression de l’ouvrage
« Faïenceries, faïenciers et faïences du XIXème siècle »
et l’édition du livret d’exposition « Terres du Bas Adour »,
(conformément au règlement départemental d’aide
à l’édition d’ouvrage)
dont le budget total prévisionnel est établi à 5 500,00 €
une subvention départementale d’un montant de

1 500,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Aide à la publication) du budget départemental.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec le
GRECAM (Groupe de Recherche en Ethnographie et Céramologie en Aquitaine
et Midi toulousain), la convention de partenariat 2014-2015 d’une durée d’un
an afférente, destinée à contribuer à la valorisation du patrimoine céramique
landais.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à signer tous documents et actes afférents à ces opérations
dans la limite du budget prévisionnel.
e) Manifestations et expositions – Associations :
compte-tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour
l’attribution d’aides aux manifestations, animations ou expositions temporaires
(délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014 –
BP 2014),
- d’attribuer, dans le cadre du programme 2014 des manifestations relatives à
la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, à :
•

l’Association « Centenaire 14/18, communauté du Cap de
Gascogne » de Saint-Sever 40500
dont le budget prévisionnel TTC global de sa programmation
est établi à
16 745,00 €
une subvention départementale d’un montant de
1 500,00 €

•

l’Association « Du pin sur les planches » (Forestival)
de Seignosse 40510
dont le budget prévisionnel TTC global de sa programmation
est établi à
13 700,00 €
une subvention départementale d’un montant de
1 500,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 314 (Manifestations et expositions - Associations) du budget
départemental.
f) Conservation départementale des Musées et du Patrimoine :
considérant la demande en cours d’une extension du label « Musée de
France » par la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine
auprès du service des Musées de France, pour l’actuelle Maison de la Dame de
Brassempouy, et afin de permettre la détermination du statut et de la valeur
des collections issues du site,
- d’accepter, dans le cadre de la politique globale de valorisation des
patrimoines de Sorde, Arthous et Brassempouy coordonnée par le Conseil
général des Landes, la prise en charge des frais de déplacement (le cas
échéant, les frais de péage et de parking), d’hébergement et de restauration
de M. Jean-Jacques CLEYET-MERLE, missionné à titre gracieux en qualité
d’expert pour l’évaluation et l’expertise financière des collections
archéologiques issues du site de Brassempouy, pour un montant maximal de
600,00 €.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 011, Article 62878,
Fonction 314 (Remboursement de frais à des tiers) du budget départemental.
g) Evènement culturel :
compte tenu :
•

de la subvention de 24 250 € attribuée à la Communauté de communes du
Pays d’Orthe dans le cadre de la mise en œuvre de l’édition 2014 de
l’opération « Ondes et Lumières » dont elle est maître d’ouvrage, dans
l’enceinte du monastère Saint-Jean de Sorde-l’Abbaye (délibération de
l’Assemblée départementale n° I 2 en date du 8 avril 2014 – BP 2014 -),

•

de la convention-cadre relative à l'ensemble patrimonial de Sorde-l'Abbaye
conclue entre le Département et la Communauté de communes du Pays
d'Orthe (CCPO) dans le cadre d'un soutien aux projets de restauration et
de valorisation du site (approuvée par délibération n° 10 de la Commission
permanente du Conseil général du 16 décembre 2013),

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la
Communauté de communes du Pays d’Orthe, la convention dans laquelle sont
précisés les engagements et les contributions de chacune des parties, dans le
cadre de la programmation de l’évènement culturel intitulé « Ondes &
Lumières » (programme d’artistes en résidence de création dans le champ des
arts visuels et sonores, notamment les arts numériques, en lien avec le
patrimoine architectural local).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée dans la limite du budget prévisionnel.
h) Monuments historiques:
compte tenu :
•

de la programmation de travaux à la Villa des Abbés à Sorde-L’Abbaye
ainsi que du plan de financement prévisionnel afférent (délibération n° 10
de la Commission Permanente en date du 30 septembre 2013),

•

de l’aide prévisionnelle de 22 822,61 € de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine, correspondant à 40 % du montant
hors taxe de l'opération, relative à la réalisation des travaux
d’aménagement des deux granges en local de stockage dans l’abbaye
(Maison des Abbés) à Sorde-l’Abbaye, propriété du Conseil Général, et de
la nécessité d’établir un plan de financement actualisé de l’opération,

- d’approuver dans le cadre de la poursuite de la rénovation du patrimoine
culturel et historique du Pays d’Orthe, propriété du Conseil général des
Landes, le plan de financement actualisé au regard du montant des marchés
attribués, établi comme suit :
Villa des Abbés
à Sorde-l’Abbaye

Dépense
subventionnable

Plan de financement
Montant de l’opération

Aménagement de deux
granges en local de
stockage

162 000 €
(AP 2012 n° 254 Aménagement grange et
mosaïques Sorde 2012 –
338 000 €)

57 056,53 € HT (68 467,84 € TTC)
Etat – DRAC Aquitaine
22 822,61 €
Département des Landes
45 645,23 € TTC

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de l’Etat
(Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC – Aquitaine), au vu du
plan de financement susvisé, le versement de la subvention correspondante.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
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i) Convention de mise en dépôt permanent de mobilier archéologique :
compte tenu du principe d’un dépôt permanent de deux ensembles mobiliers
archéologiques (période antique et âge de bronze) au Musée départemental
d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye d’Arthous), issus de fouilles effectuées à
Tartas et à Saint-Martin-d’Oney, constituant des éléments remarquables du
patrimoine archéologique landais (délibération n° 11 de la Commission
Permanente en date du 25 novembre 2013),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, afin de
permettre de compléter les collections du Musée départemental d’Histoire et
d’Archéologie (Abbaye d’Arthous), à signer avec l’Etat – Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine - la convention à intervenir de mise
en dépôt permanent des mobiliers archéologiques susvisés, à titre gratuit,
dans laquelle seront précisés les engagements et les contributions de chacune
des parties.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1°) Médiathèque départementale des Landes :
a) Manifestation Rendez-vous – 2ème semestre 2014 :
dans le cadre de
des Landes par
partenariat avec
en programmant

la manifestation « Rendez-vous » pilotée sur le département
la Médiathèque départementale, et destinée à favoriser le
les bibliothèques des Landes, et à valoriser leurs collections
des rencontres littéraires,

- d’approuver le budget prévisionnel de la manifestation « Rendez-vous » du
2ème semestre 2014, présenté en annexe VI, équilibré en dépenses et en
recettes à 11 830,00 €.
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée », relatif
aux modalités d’exécution des prestations des quatre auteurs programmés
lors de ces manifestations.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer les contrats
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée
délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général –
BP 2014), avec les auteurs ci-après, pour leur participation à une rencontre
littéraire tout public suivie d’une séance de dédicaces :

 M. Didier DAENINCKX

•

•

•

à Aubervilliers 93300
le 20 août 2014
à la médiathèque de Messanges
pour un montant net de

700,00 €

M. Mathias ENARD
à Arles 13633
le 2 octobre 2014
à la médiathèque d’Aire-sur-l’Adour
pour un montant net de

700,00 €

Mme Valentine GOBY
à Asnières 92600
le 27 novembre 2014
à la bibliothèque de Roquefort
pour un montant net de

700,00 €

M. Axel KAHN
à Paris 75015
le 9 décembre 2014
à la bibliothèque de Pouillon
pour un montant net de

700,00 €

le Département prenant en charge sur justificatifs les frais de déplacement (le
cas échéant, les frais de péage et de parking), d’hébergement et de
restauration des auteurs ci-dessus mentionnés.
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- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » relatif aux modalités
d’organisation de la manifestation et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à signer les conventions correspondantes, conformément à la
convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération
n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014), avec les
collectivités et établissements partenaires ci-après :
•

la commune de Messanges 40660
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » d’août 2014

•

la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 40800
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » d’octobre 2014

•

la commune de Roquefort 40120
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de novembre 2014

•

la Communauté de communes de Pouillon 40350
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de décembre 2014

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter 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 dans la limite du budget prévisionnel.
b) Création d’une exposition numérique sur les pôles terrestres :
- d’approuver le projet de partenariat entre le Département des Landes et le
Collectif pour la Connaissance des Pôles (CCP) en vue de la création d’une
exposition numérique visant la découverte des milieux polaires sur le portail
Medialandes.
- d’approuver et d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la
convention de création afférente, définissant les modalités de conception et de
mise à disposition de l’exposition, avec :
•

Le Collectif pour la Connaissance des Pôles (CCP)
à Homecourt 54310
pour la création
d’une exposition numérique relative aux pôles terrestres
accessible et mise à disposition
au plus tard le 1er octobre 2014
sur le portail Medialandes
pour un montant net de

1 500,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée dans la limite du budget prévisionnel.
c) Création originale de matériel d’animation pour les médiathèques :
- d’approuver le projet de création artistique et de réalisation ayant pour
thématique l’Aquitaine, afin d’enrichir le fonds de matériel d’animation mis à
disposition du réseau de lecture publique.
- d’approuver ainsi le tableau « contrat d’auteur » relatif aux modalités
d’exécution de la prestation relative à ce projet, et d’autoriser M. le Président
du Conseil général à signer le contrat correspondant, conformément au
contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en
date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014) avec l’auteur ci-après :
•

Mme Laura ROSANO
à Biot 06410
dans le cadre de la conception, la création
et la fabrication d’un jeu sur l’Aquitaine
pour un montant net de

3 275 ,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification du contrat ci-dessus mentionné dans
la limite du budget prévisionnel de l'opération.
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d) Organisation d’une journée professionnelle « Lire des albums à tout âge » :
compte tenu de l’accompagnement par la Médiathèque départementale des
Landes des acteurs de la lecture publique par des actions de formation ou de
sensibilisation,
- d’approuver le programme joint en annexe XI de la journée professionnelle
autour de la littérature jeunesse intitulée « Lire des albums à voix haute avec
tous à tout âge : un enjeu de culture et de solidarité », organisée par la
Médiathèque départementale le 19 septembre 2014 à Labenne, en partenariat
avec l’agence « Quand les livres relient », la fondation SNCF et la commune de
Labenne, pour un coût total de 11 173,00 €.
- d’approuver le tableau « conférence » relatif aux modalités d’exécution de la
prestation lors de cette journée professionnelle, et d’autoriser M. le Président
du Conseil général à signer la convention correspondante, conformément à la
convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n°
I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014), avec la critique
littéraire ci-après :

 Mme Joëlle TURIN

à Paris 75000
pour l’animation d’une conférence sur le thème
« des albums pour les jeunes enfants »
dans le cadre de la journée professionnelle
« Lire des albums à voix haute avec tous à tout âge :
un enjeu de culture et de solidarité »
le 19 septembre 2014
au Foyer municipal de Labenne
pour un montant net (rémunération) de

350,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement
prévue, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
2°) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
a) Tarifs de la boutique de l’abbaye d’Arthous :
afin de développer et adapter l’offre proposée aux visiteurs de l’abbaye
d’Arthous, conformément au détail figurant en annexe XIII,
- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de
ceux-ci.
- de modifier le tarif de certains produits en fonction de l’augmentation de
leurs prix d’achat.
- de procéder à la vente à prix coûtant d’un article lorsqu’il s’agit d’un modèle
d’exposition (souvent abîmé par la manipulation du public) qui ne sera pas
réapprovisionné.
b) Journées Européennes du Patrimoine sur le site départemental de l’abbaye
d’Arthous les 20 et 21 septembre 2014 :
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2014, en lien avec le
thème choisi par le Ministère de la Culture et de la Communication pour cette
opération, intitulé « Patrimoine naturel, patrimoine culturel » et en
collaboration avec la Direction de l’Environnement du Conseil général des
Landes,
- d’approuver l’animation
départementales ci-après :
•
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de

deux

conférences

avec

les

fédérations

la Fédération départementale des chasseurs des Landes
à Pontonx-sur-l’Adour 40465
pour la mise à disposition de M. Denis LANUSSE,
(technicien) dans le cadre d’une conférence
ayant pour thème la vache marine landaise
le 20 septembre 2014
pour un coût forfaitaire net (frais de déplacement inclus) de

180,80 €
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•

la Fédération départementale des Landes pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
à Tartas 40400
pour la mise à disposition de M. Jérémy HANIN,
(technicien) dans le cadre d’une conférence
ayant pour thème la préservation et la restauration
des milieux aquatiques entre Gaves et Adour
le 21 septembre 2014,
pour un coût forfaitaire net (frais de déplacement inclus) de 178,50 €

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer,
dans le cadre du programme de conférences des Journées Européennes
du Patrimoine du Conseil général, les conventions à intervenir avec ces
conférenciers, et selon les modalités figurant dans celui-ci.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection dans la limite du budget
prévisionnel.
c) Coédition avec la Région Aquitaine et la Communauté de communes
du Pays d’Orthe - Réimpression de l’ouvrage « Le Pays d’Orthe » :
compte tenu du succès de l’ouvrage, aujourd’hui épuisé, intitulé « Le
Pays d’Orthe », dans la collection « Itinéraires de Patrimoine », co-édité
en juillet 2003 par le Conseil général des Landes et la Direction Régionale
des Affaires Culturelles - DRAC - Aquitaine (Service de l’Inventaire),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’une durée de deux ans, pour la réédition (estimée à 13 000
€ TTC) de 2 500 exemplaires de l’ouvrage intitulé « Le Pays d’Orthe »
dans la collection régionale « Visages du patrimoine en Aquitaine »,
conformément aux modalités financières qui y figurent, avec :
•

la Région Aquitaine (Service de l’Inventaire) qui accepte de céder les
droits d’auteur et d’éditer l’ouvrage dans la nouvelle collection
« Visages du patrimoine en Aquitaine »

•

la Communauté de communes du Pays d’Orthe

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée, dans la limite du budget prévisionnel.
d) Tarif du Site départemental de l’Abbaye d’Arthous dans le cadre des
Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) en Pays d’Orthe :
compte tenu de la sollicitation du Département par la Communauté de
communes du Pays d’Orthe, en charge des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) sur son territoire, pour l’organisation à la rentrée
scolaire 2014/2015 d’un module proposé par le site départemental de
l’Abbaye d’Arthous à destination des établissements scolaires du Pays
d’Orthe,
- de proposer à la Communauté de communes du Pays d’Orthe dans le
cadre de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), au titre
de l’année scolaire 2014/2015, un module de sept séances de 45
minutes ayant pour thème la couleur, créé par le site départemental de
l’Abbaye d’Arthous et proposé dans les établissements scolaires du
territoire du Pays d’Orthe.
- de fixer le tarif d’un module à 20 €, déplacement inclus,
les établissements scolaires du Pays d’Orthe prenant en charge le
matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation de ces activités
périscolaires.
- d'imputer les dépenses correspondantes
« Actions Éducatives et Patrimoniales ».

au budget annexe
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ANNEXE III

Manifestation Itinéraire 2014

COLLECTIVITÉ

COÛT TOTAL DE LA
MANIFESTATION

MONTANT DE L'AIDE
SOLLICITÉE auprès du
Conseil général

MONTANT PROPOSÉ

Communes
BEGAAR

900,00 €

450,00 €

450,00 €

1 760,78 €

880,39 €

880,39 €

BOUGUE

500,00 €

250,00 €

250,00 €

CASTETS

3 327,67 €

1 663,84 €

1 663,84 €

BISCARROSSE

DAX

664,00 €

332,00 €

332,00 €

1 270,00 €

635,00 €

635,00 €

480,00 €

240,00 €

240,00 €

LEON

2 664,50 €

1 332,25 €

1 332,25 €

LINXE

3 578,40 €

1 789,20 €

1 789,20 €

LIT-ET-MIXE

2 706,02 €

1 353,01 €

1 353,01 €

MAGESCQ

1 453,22 €

726,61 €

726,61 €

MESSANGES

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

MIMIZAN

1 050,00 €

525,00 €

525,00 €

MOLIETS-ET-MAA

2 045,00 €

1 022,50 €

1 022,50 €

NARROSSE

1 228,03 €

614,02 €

614,02 €

ONDRES

2 827,00 €

1 413,00 €

1 413,50 €

ORTHEVIELLE

1 155,00 €

577,50 €

577,50 €

PARENTIS-EN-BORN

4 338,85 €

2 169,42 €

2 169,42 €

PEY

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

PONTONX-SUR-L'ADOUR

7 201,00 €

3 395,00 €

3 395,00 €

POUYDESSEAUX

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

RION-DES-LANDES

1 200,00 €

600,00 €

600,00 €

SAINTE-COLOMBE

1 122,00 €

561,00 €

561,00 €

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

1 057,00 €

528,50 €

528,50 €

SAINT-JULIEN-EN-BORN

2 036,50 €

1 018,25 €

1 018,25 €

SAINT-PAUL-LES-DAX

2 540,00 €

1 270,00 €

1 270,00 €

500,00 €

250,00 €

250,00 €

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

5 131,00 €

1 829,60 €

1 829,60 €

SANGUINET

1 344,00 €

672,00 €

672,00 €

SAUBRIGUES

1 892,00 €

946,00 €

946,00 €

248,00 €

124,00 €

124,00 €

TARNOS

2 884,00 €

1 442,00 €

1 442,00 €

TARTAS

2 404,00 €

1 202,00 €

1 202,00 €

VIELLE-SAINT-GIRONS

2 756,50 €

1 378,25 €

1 378,25 €

2 450,00 €

1 225,00 €

1 225,00 €

495,00 €

247,50 €

247,50 €

GRENADE-SUR-L'ADOUR
LABATUT

SAINT-PERDON

SOUSTONS

Communautés de communes
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
POUILLON
COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON
DE MUGRON
HAGETMAU COMMUNES UNIES

TOTAL des montants

2 234,05 €

1 117,03 €

1 117,03 €

73 443,52 €

35 779,86 €

35 780,37 €
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Annexe VI
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
MANIFESTATION « RENDEZ-VOUS »
(Deuxième semestre 2014)
BUDGET PREVISIONNEL
-0-0-0-0-0-0Commission permanente du 18 juillet 2014
S/ch
ap.

Arti
cle

60

61

62

64

65

DENOMINATION

Montants

DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
Alimentation

80 €
80 €

616
6188

SERVICES EXTERIEURS
Primes d’assurance
Prestation de service

5 200 €
0€
5 200 €

6234
6236
6241
6245

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Hébergement, restauration
Catalogues, imprimés, publications
Transports de biens
Transport de personnes extérieures

3 400 €
600 €
1 600 €
0€
1 200 €

6413
1
6451
6453
6458

CHARGES DE PERSONNEL
Personnel non titulaire
Cotisations sociales
Cotisations retraites
Cotisations autres organismes sociaux

6581

CHARGES DE GESTION COURANTE
Droits et redevances

3 150 €
2 800 €
€
€
€
350 €

TOTAL DEPENSES

€
€
11 830 €

RECETTES
74

120

7473

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Participation du Département

11 830 €
11 830 €

TOTAL RECETTES

11 830 €
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Annexe XI

Programme de la journée professionnelle
« Lire des albums à voix haute avec tous et à tout âge :
Un enjeu de culture et de solidarité »
-0-0-0-0-0Commission Permanente du 18 juillet 2014
Destinée aux professionnels de la lecture publique et à leurs partenaires, cette
journée se déroulera à Labenne, le vendredi 19 septembre 2014.
Elle est co-organisée par la Médiathèque départementale des Landes, l’agence
« Quand les livres relient » et la fondation SNCF.
Accueil
- « Lire à voix haute des livres d’images…un paradoxe ! »
par Dominique RATEAU, auteur spécialiste de la littérature de jeunesse
- Qu’est-ce que lire à voix haute en bibliothèque ? par Bernard LABAT
(Médiathèque de Capbreton) et Sylvie PAULY (Médiathèque départementale
des Landes)
- « Papier ou numérique », réflexions sur la création d’albums jeunesse par
Hervé TULLET, auteur
- « Les albums pour les jeunes enfants : du quotidien à l’imaginaire »
par Joëlle TURIN
- Lire avec les enfants du voyage, échanges animés par Fabienne ROTA
(association Cocoon solidaires)
- Conclusion par Marie-Odile RIGAUD, psychologue
Exposition « Les Maisons de Mathis » de la Médiathèque départementale des
Landes
Présentations de livres par la librairie « Bulles d’encre »
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Annexe XIII
Site départemental de Abbaye d’Arthous
Tarifs de la boutique de l’abbaye
-0-0-0-0Commission permanente du 18 juillet 2014

Nouveau produit

Prix d’achat
TTC

Prix
bouti
que
TTC

5,40 €

7,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

LIVRES
L’histoire de l’art en autocollant
A la mine de Saint-Lon : les mineurs, la succession des
évènements et la mine dans le village
Le programme sculpté du chevet de Sainte Marie d’Arthous
Histoire d’une abbaye gasconne sous la Révolution : la vie
quotidienne à Sainte-Marie d’Arthous
Reconnaître les saints et les personnages de la bible

8,04 €

L’art préhistorique

3,35 €

12,00
€
5,00 €

Vie des moines au Moyen-âge

3,40 €

4,90 €

Discovering the Landes

5,25 €

7,50 €

JEUX
Dessiner les chevaliers

9,67 €

Kit peinture préhistoire

3,80 €

14,50
€
7,00 €

Changements de tarifs produits boutique

Articles

Le Moyen-âge
Rome et l’empire romain

Ancien
Ancien
Prix
Prix
boutique
d’achat
TTC
TTC
LIVRES
3,54 €
5,00 €
5,12 €
5,40 €

Nouveau
Prix
d’achat
TTC

Nouveau
prix
boutique
TTC

5,40 €
4,88 €

7,50 €
6,80 €

Châteaux et chevaliers

3,98 €

6,00 €

4,88 €

6,80 €

La cuisine romaine antique
Arrêt sur image : La
Préhistoire
Arrêt sur image : Les chemins
de Saint Jacques
Arrêt sur image : Les bastides
In situ : Les chemins de Saint
Jacques de Compostelle

2,63 €

4,30 €

7,50 €

10,00 €

3,39 €

5,50 €

3,90 €

6,00 €

3,39 €

5,50 €

3,90 €

6,00 €

3,39 €

5,50 €

3,90 €

6,00 €

12,12 €

19,95 €

13,22 €

21,00 €

9,15 €
9,15 €

17,90 €
17,90 €

3,60 €

4,30 €

Toise princesse
Toise chevalier
Confiture Kiwi

JEUX
10,02 €
22,00 €
10,02 €
22,00 €
ALIMENTAIRE
3,00 €

3,80 €

Modèles d’exposition :
Afin de limiter les invendus : vente à prix coûtant d’un article lorsqu’il s’agit du modèle
d’exposition (souvent abîmé par la manipulation des visiteurs) qui ne sera pas
réapprovisionné.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 11 – PATRIMOINE CULTUREL – COMMISSION
PERMANENTE DU 18 JUILLET 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. »
I - Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1) Aides à l’investissement :
a) Patrimoine protégé :
•

Commune de Roquefort
Restauration intérieure de l’église Sainte-Marie
Budget prévisionnel : 253 262,50 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

37 989,37 €





DEPARTEMENT

41 028,53 €





ATTRIBUEE

2) Aides au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques
•

Communauté de communes du Tursan
19ème édition « Lire en Tursan »
Budget prévisionnel : 50 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

7 500 €





Commune de
Geaune

2 000 €





DEPARTEMENT

5 000 €





ATTRIBUEE

d) Etudes – Recherches - Inventaires :
•

Groupe de Recherches en Ethnographie et Céramologie en Aquitaine et
Midi Toulousain (GRECAM)
Réimpression de l’ouvrage « Faïenceries, Faïenciers et Faïences du XIXème
siècle et édition du livret d’exposition « Terres du Bas Adour »
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Budget prévisionnel : 5 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Dax
DEPARTEMENT

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





1 500 €





e) Manifestations et expositions – Associations :
•

Association « Centenaire 14/18, communauté du Cap de Gascogne »
Programme de manifestations 2014 dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la guerre de 1914-1918
Budget prévisionnel : 16 745 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
communes du Cap
de Gascogne

3 000 €





Commune de SaintSever

2 000 €





DEPARTEMENT

1 500 €





•

Association « du Pin sur les planches » (Forestival)
Programme de manifestations 2014 dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la guerre de 1914-1918
Budget prévisionnel : 13 700,00 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
communes Maremne
Adour Côte Sud

3 000 €





Pays Adour Landes
Océanes

3 500 €





Commune de
Seignosse

2 000 €





DEPARTEMENT

1 500 €
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PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Mise à disposition d’agents au profit de la Maison Landaise des
Personnes Handicapées :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec la Maison Landaise des Personnes Handicapées, pour la mise
à disposition auprès de cette dernière de 27 agents (15,95 équivalents temps
plein), pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2017.
II – Accueil de 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° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, n° 11(1) de la
Commission Permanente en date du 16 décembre 2013,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions de stage tripartites ci-annexées permettant l’accueil d’étudiants
au Conseil Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits
stagiaires, à conclure avec les établissements ci-après :
•

l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de Pau,

•

l’Université Pierre et Marie Curie de Paris,

•

l’Ecole des Avocats Aliénor de Bordeaux,

•

l’Ecole Régionale d’Assistants de Service Social de Toulouse,

•

l’ITS Pierre Bourdieu de Pau,

•

l’IRTS Aquitaine de Talence.

III – Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, portant règlement général de la Comptabilité Publique,
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder aux rectifications
portant sur les biens mentionnés en annexe XII et réformés par délibération
n° 10 de la Commission Permanente en date du 18 octobre 2013.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans ce cadre.
IV – Désignation
au
Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme, et
Landes :

d’Administration
du
Conseil
de l’Environnement (CAUE) des

conformément aux délibérations :
•

n° J 1 du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée Départementale a décidé
de prolonger la délégation donnée à la Commission Permanente afin de
procéder aux désignations ou élections d’élus pour siéger au sein de divers
organismes pour lesquels le Conseil Général serait saisi jusqu’au vote de la
Décision Modificative n°2 – 2014,

•

n° 4(1) du Conseil Général en date du 31 mars 2011 et n° 10(5) de la
Commission Permanente en date du 16 mai 2014, par lesquelles ont été
désignés les six représentants des Collectivités Locales comprenant des
élus municipaux pour siéger au Conseil d’Administration du CAUE des
Landes,

et au vu de la démission en date du 23 mai 2014 de M. le Maire de Villeneuvede-Marsan en tant que représentant du Département des Landes au sein du
Conseil d’Administration du CAUE des Landes,
- de désigner M. le Maire de Bias, ès qualités, en remplacement de M. le Maire
de Villeneuve-de-Marsan, en qualité de représentant du Département des
Landes au sein du Conseil d’Administration du CAUE des Landes, au titre des
élus municipaux.
- de préciser que les autres désignations de Conseillers Généraux et d’élus
municipaux, au titre de représentants du Département, sont inchangées.
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TIC

TIC

3 Vidéo-projecteurs
Epson EB-X6

1 Vidéo-projecteur
Epson EB-X6 LW

18-oct.-13

18-oct.-13

Affectation
Service

Désignation du
matériel

CP Initiale

9 novembre 2009

8 juin 2009

Date Achat

438,51 €

1 375,53 €

Valeur achat
TTC

2009-1-1341

2009-1-350

N° Inventaire
comptable

21 831

21 831

Article
d'acquisition

0,00 €

0,00 €

Valeur nette
comptable au 31
12 2014

Hors service

Hors service

Rappel du
motif de la
réforme

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2014 RECTIFICATIFS

Destruction

Destruction

Rappel de la
destination
après réforme

Rectifications :
. Valeur d'achat
. Valeur nette comptable

Rectification :
. valeur nette comptable

Observations

Annexe XII

DELIBERATIONS

Commission permanente
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – APPEL DE MONSIEUR
MESPLEDE
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes
devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours
introduit par Monsieur Dominique MESPLEDE.
- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, bd Saint Germain, 75007
PARIS, afin d’assurer la défense du Département des Landes à cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS FORME PAR MONSIEUR ET
MADAME GONZALEZ
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes
devant le Tribunal Administratif de Pau, dans le cadre du recours introduit par
Monsieur et Madame GONZALEZ.
- de désigner la SELARL PHELIP et Associés, 7, rue Lincoln, 75008 PARIS,
proposée par « Paris Nord Assurance Service », assureur du Département, afin
d’assurer la défense du Département des Landes à cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202)

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME
HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 962 960 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Henri BEDAT, en leurs
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la
Caisse des Dépôts et Président de la Société Anonyme Habitat Landes
Océanes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 962 960 € souscrit par la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
10 logements Avenue de l’Aérodrome à DAX.
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Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

891 828 €

71 132 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement
Périodicité
échéances

phase

des

Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel

24 mois

40 ans

50 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A, en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt
- 0,20%

Modalité de révision du
taux d’intérêt

Profil d’amortissement
Taux de progressivité
des échéances
Modalité de révision du
taux de progressivité

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit
De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans des
conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME
HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 1 548 766 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Henri BEDAT, en
leurs qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance
de la Caisse des Dépôts et Président de la Société Anonyme Habitat
Landes Océanes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 548 766 €
souscrit par la Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la
Caisse des Dépôts.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la
construction de 21 logements Avenue de l’Aérodrome à DAX.
Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

1 407 970 €

140 796 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la phase
d’amortissement

24 mois

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel
annuel

Taux du Livret A, en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt
+ 0,60%

Modalité de révision du
taux d’intérêt

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision du
taux de progressivité

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans des
conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME
HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 841 631 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Henri BEDAT, en leurs
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la
Caisse des Dépôts et Président de la Société Anonyme Habitat Landes
Océanes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 841 631 € souscrit par la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
9 logements Avenue Saint-Vincent-de-Paul à DAX.
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Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt
1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

756 053 €

85 578 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la phase
d’amortissement

24 mois

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel
annuel

Taux du Livret A, en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt
- 0,20%

Modalité de révision du
taux d’intérêt

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision du
taux de progressivité

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de
collectivité s’engage
pour son paiement,
opposer le défaut de

l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
ressources nécessaires à ce règlement.

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans des
conventions.
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Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME
HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 1 581 211 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE
DES DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Henri BEDAT, en leurs
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la
Caisse des Dépôts et Consignations et Président de la Société Anonyme
Habitat Landes Océanes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 581 211 € souscrit par la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
9 logements Avenue Saint-Vincent-de-Paul à DAX.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

1 406 867 €

174 344 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la phase
d’amortissement

24 mois

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt
+ 0,60%

Modalité de révision du taux
d’intérêt
Profil d’amortissement
Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision du taux de
progressivité
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit
De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans des
conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SATEL POUR UN PRÊT
D'UN MONTANT TOTAL DE 600 000 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA
BANQUE POSTALE POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que Messieurs Robert CABE et Renaud LAHITETE en leur
qualité respective de Président Directeur Général et d’Avocat de la SATEL ne
prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 : Accord du Garant
Le Département des Landes accorde sa garantie avec renonciation au bénéfice
de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à
hauteur de 80 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de
tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires
au titre du contrat de prêt (ci-après dénommé « le Prêt ») contracté par le
Débiteur auprès du Bénéficiaire dont les principales caractéristiques sont
définies à l’article 2.
Article 2 :Principales caractéristiques du Prêt
Les principales caractéristiques financières du Prêt consenti par le Bénéficiaire
au Débiteur sont les suivantes :

Prêteur

LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES

Emprunteur

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT LANDES
Siren : 896 350 022 R.C.S MONT DE MARSAN

Objet

Financement du lotissement «Coum de haut» à Saint-Aubin (40) réalisé
dans le cadre d'une concession d'aménagement confiée à la SATEL par la
Commune de Saint-Aubin
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Nature

Prêt

Montant maximum

600 000,00 EUR (six cent mille euros)

Durée maximum

8 ans et 6 mois, dont 6 mois de phase de mobilisation

Taux d'Intérêt pour
toute
contractualisation
avant le 25/07/2014

- Phase de mobilisation : Taux d'intérêt variable Eonia + marge de 2.18 %
l'an *
Date début : 01/08/2014 et date fin : 01/02/2015
- Phase d'amortissement : Taux d'intérêt variable Euribor
de 1.71% l'an *

12 mois + marge

Date début : 01/02/2015 et date fin : 01/02/2023
(*) La marge par an inclut la prime de liquidité du Prêteur. Cette prime peut
être soumise à variation entre la date d'édition de la présente proposition de
financement et la date d'émission du contrat. La prime de liquidité définitive
sera arrêtée sur la durée du crédit à la date d'émission du contrat.
Conditions à l'entrée
vigueur du contrat
(non exhaustives)

- signature d'une documentation satisfaisante pour les deux parties au plus
tard le 25/07/2014 ;
- le Prêt devra avoir une durée inférieure à la durée résiduelle de la
concession
- réalisation préalable de toutes les conditions suspensives et en particulier :
formalisation de la garantie attendue dans le cadre de laquelle le
garant devra attester le respect des ratios Loi Galland ;
production d'une copie exécutoire de la Convention Publique
d'Aménagement, dont la durée résiduelle devra être strictement supérieure à
celle du prêt

(iii) obtention du permis d'aménager purgé de recours des tiers
Modalités de mise à
disposition des fonds

Au fur et à mesure des besoins pendant la phase de mobilisation

Nature

Prêt

Modalités de
remboursement

- Phase de mobilisation : paiement des échéances d'intérêts mensuellement
à terme échu
Date début 01/08/2014 et date fin 01/02/2015
- Phase d'amortissement : paiement des échéances d'intérêts et de capital
annuellement à terme échu
Date de début 01/02/2015 et date fin 01/02/2023

Mode
d’amortissement

Amortissement progressif de 5% du 01/02/2015 au 01/02/2023

Remboursement
anticipé

Remboursement anticipé total ou partiel possible à une date d'échéance
d'intérêts moyennant un préavis de35 jours calendaires et le paiement d'une
indemnité dégressive calculée comme suit :
Montant remboursé par anticipation multiplié par 0.35% multiplié par le
nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat (arrondie à
l'année supérieure en cas d'année incomplète).

Garanties
versement

134

avant

Garantie du Département des Landes à hauteur de 80%, des sommes dues
en principal au titre du Prêt, augmentés dans la même proportion de tous
intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires au
titre du Prêt ;
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Commission
d’engagement

0,10% du montant
(six cents euros)

maximum

du

Prêt

soit

600,00

Commission de nonutilisation en phase
de mobilisation

0,15% sur le montant non tiré avec facturation mensuelle

EUR

Article 3 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au
partage du risque.
Article 4 : Mise en garde
Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de
l'entendue de son engagement de caution tel que décrit aux articles 1, 2
et 5 du présent engagement.
Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non
remboursement du Prêt par l'Emprunteur et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation patrimoniale.
Article 5 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par
l'Emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au
Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer
l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le
Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant.
Article 6 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de
trois (3) mois.
Article 7 : Publication de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les
articles L 2131 -1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.
Article 8
La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil Général à
signer la convention et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre la Banque Postale et l’Emprunteur
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 22 juillet 2014, 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 26 août 2014
Cet arrêté (cf arrêté préfectoral 2014-409) a fait l’objet d’une publication
par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 24 juillet 2014.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 22 juillet 2014, 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 26 août 2014
Cet arrêté (cf arrêté préfectoral 2014-410)a fait l’objet d’une publication
par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 24 juillet 2014.
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 1er juillet 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier
2014 à l’EHPAD de Castets
Le Président du Conseil général,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 1er juillet 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier
2014 à l’EHPAD d’Amou
Le Président du Conseil général,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 1er juillet 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier
2014 à l’EHPAD d’Aire-sur-l’Adour
Le Président du Conseil général,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 17 juillet 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier
2014 à l’EHPAD de Lit-et-Mixe
Le Président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
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VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale,
VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles.
ARRETE
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du
1er janvier 2014 à l’EHPAD de LIT ET MIXE sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

48.12 €
33.68 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

21.43 €
11.17 €
3.86 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul (classe 6 nette) :
• Hébergement : 880 650 €
• Dépendance : 275 000 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 167 219.78 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2014 : 13 934.98 € mensuels.
ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet
2001, l’EHPAD de Lit et Mixe ayant opté pour le versement par Dotation
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance,
le montant versé par douzième est arrêté à 13 934.98 €.
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision.
ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le
Directeur de la Solidarité Départementale 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 21 juillet 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier
2014 à l’EHPAD de Pissos
Le Président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale,
VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles.
ARRETE
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du
1er janvier 2014 à l’EHPAD de PISSOS sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

46.59 €
32.61 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

17.06 €
11.30 €
4.59 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
- Tarif Couple :
dont part logement :
- 1 personne tarif Couple :
dont part logement :

75.13 €
52.58 €
37.56 €
26.29 €
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Base de Calcul (classe 6 nette) :
• Hébergement : 752 007.76 €
• Dépendance : 216 140.00 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 142 057.40 € hors Gir 5/6 versée par
douzième à compter du 1.01.2014 : 11 048.91 € mensuels.
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet
2001, l’EHPAD de Pissos ayant opté pour le versement par Dotation Globale de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant
versé par douzième est arrêté à 11 048.91 €.
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision.
ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le
Directeur de la Solidarité Départementale 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 10 juin 2014, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au
Domaine départemental d’Ognoas
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013 instituant
une régie de recettes et d’avances pour le Domaine Départemental d’Ognoas ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 06 mai
2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 04 juin 2014 ;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 04 juin 2014 ;
ARRETE:
ARTICLE 1 – Madame Pauline BOYER est nommée mandataire de la régie de
recettes et d’avances du Domaine Départemental d’Ognoas pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur, pour la période du 01 au 30 juin 2014,
avec pour mission d’appliquer exclusivement des dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 10 juillet 2014, concernant la régie de
recettes auprès des archives départementales,
budget
annexe
des
« Actions
éducatives
et
patrimoniales »
Le Président du Conseil général,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général
en date du 17 juillet 2014, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au
Domaine départemental d’Ognoas
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013 instituant
une régie de recettes et d’avances pour le Domaine Départemental d’Ognoas ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du
06 mai 2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 10 juillet 2014;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 10 juillet 2014;
ARRETE:
ARTICLE 1 – Madame Lucie ADSUAR est nommée mandataire de la régie de
recettes et d’avances du Domaine Départemental d’Ognoas pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur, les après-midi des 08/17/18/29 et
31 mai 2014 et du 01 juillet au 31 août 2014, avec pour mission d’appliquer
exclusivement des dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
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Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 8 juillet 2014

Le Comité Syndical, réuni le 8 juillet 2014, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

Validation du titulaire du marché : logiciel de gestion financière Lot 1
et Lot 2
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
- D’approuver les marchés à venir avec
-

Pour le lot 1 : société COSOLUCE pour un montant estimé sur 3 ans de
326 925.75 euros HT avec possibilité de renouvellement du marché
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) :
1 132 442.53 euros HT

-

Pour le lot 2 : Société CIRIL pour un montant estimé sur 3 ans de
97 912.39 euros HT avec possibilité de renouvellement du marché
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) :
222 039.55 euros HT

Article 2 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que
d’éventuels avenants.

Validation du titulaire du marché : logiciel de gestion des actes de
l’Etat civil
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le marché à venir avec la société CIRIL pour un montant estimé
sur 3 ans de 118 747.87 euros HT avec possibilité de renouvellement du
marché.
Soit au total sur 9
232 653.83 euros HT

ans

avec

maintenance

indice

syntec

estimé :

Article 2 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que
d’éventuels avenants.

Règlement intérieur du Comité syndical de l’ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le règlement intérieur du Comité syndical de l’ALPI.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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Délégation de signature dans le cadre des marchés à procédure
adaptée
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le Président de l’ALPI, pendant la durée de son mandat, à prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement :
-

des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant
inférieur à 50 000 euros HT ainsi que que toute décision concernant
leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du
contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.

-

des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à
50 000 euros HT ainsi que
que toute décision concernant leurs
avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

-

des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à
50 000 euros HT ainsi que
que toute décision concernant leurs
avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président rendra compte à chacune des réunions du comité syndical des
décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

Renouvellement contrat d’accompagnement dans l’emploi
Le Comité syndcal décide :
Article 1 :
D’approuver la prolongation pour 12 mois du Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi à compter du 01 septembre 2014.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document prévu à cet effet.

Création d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la création d’un poste d’Adjoint Administratif de 1re lasse à temps
complet.
L’agent exercera les missions de secrétaire chargée notamment de l’accueil
téléphonique des pôles formation, e-administration et administratif.
La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la
réglementation en vigueur concernant les adjoints administratifs.
Article 2 :
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales s’y
rapportant seront inscrits au budget au chapitre et article prévus à cet effet.
Article 3 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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Signature de deux conventions relatives à la mise à disposition des
données ENT (Environnement numérique de Tarvail)
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les conventions relatives à la mise à disposition des données de
l’annuaire fédérateur dans le cadre des solutions ENT dans le premier degré.

Signature
d’une
convention
ALPI/Conseil
modernisation de l’aide à domicile

général

sur

la

Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la convention relative à l’action de modernisation de l’aide à
domicile.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet et d’éventuels
avenants.

Participations et tarifs HT 2014
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations :
-

Participation Pôle assistance – matériels- adhérents

-

Associations loi 1901 – tarifs HT assistance matériel

Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

Nouvel adhérent
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider la nouvelle adhésion qui entrera en vigueur à compter de l’arrêté
préfectoral modificatif

Nouveaux adhérents

Attributions obligatoires
(extranet départemental
et formations)

Syndicat mixte du
Chenil de Birepoulet

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

x

Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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