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ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 août 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 16 septembre 2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er septembre 2014,
portant délégation de signature à Monsieur François BOIDRON, Directeur de la Culture
et du Patrimoine
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 septembre 2014,
portant désignation de représentants au Comité national de suivi du programme
opérationnel FSE 2014-2020
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 31 juillet 2014, portant
désignation de Monsieur Robert Cabé, Conseiller général, en tant que représentant du
Président à la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan de prévention
et de gestion des déchets dangereux en Aquitaine
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 15 septembre 2014,
modifiant l’arrêté portant nomination des membres de la commission consultative
chargée de l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiments et des travaux publics
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 juillet 2014,
concernant la régie de recettes aux archives départementales auprès du budget
principal
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 juillet 2014,
concernant la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays
dacquois
Arrêté Monsieur le Président du Conseil général en date du 29 juillet 2014, portant
nomination d’un régisseur intérimaire de recettes et d’avances et de ses mandataires
suppléants au site départemental de l’Abbaye d’Arthous auprès du Budget Annexe «
Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 septembre 2014,
portant cessation de fonction du mandataire suppléant de la régie d’avances auprès
du Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 septembre 2014,
portant cessation de fonction du Régisseur Titulaire de la régie de recettes auprès du
budget annexe des « Actions Culturelles Départementales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 septembre 2014,
fixant le prix de journée applicable à compter du 1er septembre 2014 au Foyer de vie
Pierre Lestang à Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Pays de Mugron

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Born
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 de la Fédération départementale ADMR des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS de Saint-Sever
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CCAS de Biscarrosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Grand Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CCAS d’Hagetmau
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS de Mimizan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Pays Morcenais
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS d’Aire sur Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Pays grenadois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Pays Tarusate
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Pays de Villeneuve
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS des Landes d’Armagnac
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS de la Haute Lande
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS Maremne Adour Cote Sud
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Pays d’Orthe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Seignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS du Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS Cote Landes Nature

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 septembre 2014,
modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation globale APA
2014 du CIAS de Pouillon

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 179 de l’année 2014, mis à disposition du public le 16 octobre 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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DELIBERATIONS
Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du 29 septembre
2014

AIDE À L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) : SCOP
SARL SOLUTIONS BOIS HABITAT – Achat d’un camion benne, de
matériel de production (électroportatif) et d’un logiciel de dessin
SEMA :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide
aux Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande :
•

à la SCOP SARL SOLUTIONS BOIS HABITAT
370 Rue Marcel Molter
40300 PEYREHORADE
dans le cadre d’un projet d’achat
d’un camion benne,
de matériel de production (électroportatif)
et d’un logiciel de dessin SEMA
et d’un besoin en fonds de roulement
d’un coût total estimé à
78 000 €
une aide pour son développement de

10 000 €

- 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 SCOP SARL SOLUTIONS BOIS HABITAT.
II – Aide à l’Economie Sociale :
1°) SCIC CO-ACTIONS à Hagetmau (Coopérative
Solidaires) : demande d’aide au démarrage :

d’entrepreneurs

E.S.

- d’accorder :
•

à la SCIC CO-ACTIONS
Coopérative d’Entrepreneurs E.S. Solidaires
210 Avenue de Corisande
40700 HAGETMAU
dans le cadre de l’aide à l’économie sociale,
pour l’implantation d’une coopérative
d’activités et d’entrepreneurs à Hagetmau,
intégrant 21 porteurs de projets
et en accompagnant 12 en 2014
d’un coût subventionnable
33 199 € TTC
une aide départementale de

10 000 €

2°) Union Régionale des SCOP d’Aquitaine :
Espace Technologique Jean Bertin
1 avenue du 1er Mai
40220 TARNOS
a) Plan de gestion des SCOP landaises :
- d’accorder :
•

à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine
au titre de la poursuite en 2014
de ses missions de contrôle budgétaire trimestriel,
suivi d’indicateurs mensuels et de plan de trésorerie
à l’attention des SCOP
une subvention de

30 500 €
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b) Transmission / reprise d’entreprises en SCOP :
- d’accorder :
•

à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine
au titre de la poursuite en 2014
de son programme « transmission/reprise d’entreprises
en SCOP et renforcement de l’image du statut coopératif »
une subvention de

35 000 €

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 75 500 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 Fonction 93 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les organismes ci-dessus énumérées.
III – Subvention à caractère économique – L’Armagnac en Fête :
- d’accorder :
•

à l’Association L’Armagnac en Fête
Office du Tourisme
Place Royale
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC
pour l’organisation de sa manifestation
traditionnelle les 25 et 26 Octobre 2014
à Labastide-d’Armagnac identifiée par l’Office de Tourisme
des Landes d’Armagnac comme un des quatre évènements annuels
d’intérêt communautaire
d’un coût estimé à
38 100 € TTC
une subvention départementale exceptionnelle de
3 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 91
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec l’Association l’Armagnac en Fête.

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 José VALLERY
MAISONS BOIS VALLERY
ZI de Pelletet
57 rue des Pyrénées
40370 RION-DES-LANDES
pour l’achat d’une machine de taille de charpente
dans le cadre du développement
de son activité dans la charpente
pour un coût évalué à
174 716 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 23 586,66 €

•

plafonnée à 16 500 €

à la Société Nouvelle Augey (S.N.A.)
Rue du 1er Mai - Zone Industrielle Bertin
40220 TARNOS
pour l’achat d’une machine à mesurer tridimensionnelle
dans le cadre du développement de son activité
de contrôle, fabrication et réparation
de pièces pour l’industrie
pour un coût évalué à
68 500 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 9 247,50 €
arrondie à 9 247 €

4
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•

à la SARL DAX BARROUILLET IMPRIMERIE
3 route de Boys - 40180 NARROSSE
pour l’achat d’une presse offset
dans le cadre du développement
de son activité dans l’imprimerie
pour un coût évalué à
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 35 775 €

265 000 € HT
plafonnée à 16 500 €

- 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 de formation des artisans et des commerçants :
1°) Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Formation 2013 Solde :
- d’allouer conformément :
 à l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat,
 à la délibération n° 1(2) en date du 15 Juillet 2013 par laquelle la
Commission Permanente s’est prononcée favorablement sur la
participation du Département aux stages de formation en faveur de
l’artisanat et du commerce présentés par divers organismes de formation
au titre de l’année 2013 et dont le détail figure dans le tableau annexe I,
•

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
pour la réalisation de 59 journées de formation
au cours de l’année 2013
au profit de 613 stagiaires pour un coût de
251 922,53 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
251 922,53 € HT x 27 % =

68 018,89 €

- de prélever le crédit nécessaire, soit 68 018,89 €, sur le Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 91) du budget départemental.
2°) Accord de principe – Formations 2014 :
conformément à la délibération n° B 2 du Conseil Général en date du 7 avril
2014 :
- de se prononcer favorablement sur le programme de formations, présenté
par divers organismes au titre de l’année 2014, tel que figurant en annexe II à
la présente délibération, à l’attention des artisans et commerçants landais,
représentant une participation départementale maximale de 205 918,94 €.
- de prendre acte du bilan des stages organisés en 2013 par les organismes
de formation, tel que figurant en annexe III à la présente délibération.
3°) Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment des
Landes (CAPEB 40) – 1er Semestre 2014 :
- d’accorder, conformément :
 à l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat,
 au programme de formations présentés par divers organismes au titre de
l’année 2014 (annexe II) à l’attention des artisans et commerçants landais
tel qu’approuvé au point précédent de la présente délibération (II – 2°),
•

à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du
Bâtiment des Landes (CAPEB 40)
pour la réalisation de 83 journées de formation
au cours du 1er semestre 2014
au profit de 343 stagiaires (annexe IV)
pour un coût de
71 559,18 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
71 559,18 € HT x 27 % =

19 320,98 €
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- de prélever le crédit nécessaire, soit 19 320,98 €, sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 91) du budget départemental.
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3 031,56 €

Validation des connaissances gaz
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8 561,70 €
2 540,16 €
1 088,64 €
1 508,22 €
1 411,83 €

Pompe à chaleur (2 stages)

Volets roulants et domotique

Caces

Installation électrique

Accessibilité et adaptabilité (2 stages)

71 559,18 €

3 048,57 €

Mise à jour des connaissances (3 stages)

TOTAL

4 331,88 €

Les fondamentaux de l’éco construction (3 stages)

29 393,28 €

3 538,08 €

Chauffage au bois eau

Feebat (21 stages)

2 218,86 €

10 886,40 €

Coût total HT

Habilitation électrique

Chauffage au bois air (3 stages)

Nature du stage

1er SEMESTRE 2014

FORMATIONS CAPEB

19 320,98 €

381,19 €

407,22 €

293,93 €

685,84 €

2 311,66 €

823,11 €

1 169,61 €

7 936,19 €

818,52 €

955,28 €

599,09 €

2 939,33 €

Subvention
27 %

343

6

7

5

7

16

29

30

181

11

8

15

28

Stagiaires

83

1

5

2

4

10

3

3

38

2

4

1

10

formation

Jours de

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention de Partenariat Agriculture – Environnement 2014-2015 :
-

en application de la délibération n° D2 en date du 7 avril 2014,
d’adopter les termes de la convention de partenariat 2014-2015, à
intervenir entre le Département des Landes, la Chambre d’Agriculture
des Landes et la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.

2°) Conventions annuelles d’application 2014 :
a) Convention annuelle d’application 2014 « Protection de la qualité de
l'eau » :
- d’approuver, conformément à la délibération n° D2 du 7 avril 2014, les
termes de la convention d’application 2014 relative à l’amélioration des
pratiques de fertilisation et de lutte phytosanitaire, à l’évolution des systèmes
de cultures et à la bonne gestion des effluents d’élevage, dans le cadre du
suivi de la convention de partenariat agriculture et environnement 2014-2015,
à intervenir avec :
•

la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 469 jours d'actions
participation départementale : 168 840 €
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.

•

la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Baque
sur la base de 122 jours d'actions
participation départementale : 43 920 €
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
b) Plan de communication 2014 :
- d'approuver le plan de communication pour 2014 comprenant l’impression
de plaquettes élevage-environnement, dont notamment :
•

l’actualisation de plaquettes « réglementation stockage des effluents et
épandage en élevage »,

•

l’impression et la diffusion d’une affiche sur les collectes de déchets
agricoles,

•

la vulgarisation à partir d’exploitations engagées dans une agriculture
écologiquement intensive,

•

l’actualisation du site Internet et le développement d’outils web,

répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle
d’application 2014 « Protection de la qualité de l’eau », à mettre en œuvre par
la Chambre d'Agriculture des Landes,
sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une subvention
départementale calculée au taux de 80%, soit un montant de 5 040 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer le plan de
communication afférent.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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c) Convention annuelle d’application 2014 « Gestion quantitative de l’eau » :
- d’approuver, conformément à la délibération n° D2 du 7 avril 2014, les
termes de la convention d’application 2014 « Gestion quantitative de l’eau »
avec une subvention du Conseil général de 9 360 € correspondant à 80 % de
26 journées réalisées par la Chambre d’Agriculture des Landes, sur la base de
450 € jour et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 du
budget départemental (Fonction 928).
d) Convention annuelle d’application 2014 « Economies d’énergie et
développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles » :
- d’approuver, conformément à la délibération n° D2 du 7 avril 2014, les
termes de la convention d’application pour 2014 relative aux économies
d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les
exploitations agricoles, à intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes
et la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, sur la base d’une
subvention départementale calculée à hauteur de 80% d’un coût journalier de
450 €, pour 150 journées d’intervention, soit un montant total de 54 000 €
répartis comme suit :
•

36 000 €
pour 100 journées d’intervention au bénéfice de la Chambre d’Agriculture
des Landes,

•

18 000 €
pour 50 journées d’intervention au bénéfice de la Fédération des CUMA
Béarn, Landes et Pays-Basque.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 (Fonction 928) du
budget départemental :
Article 6574 ............................................................................... 18 000 €
Article 65738 .............................................................................. 36 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
d’application pour 2014 relative aux économies d’énergie et au développement
des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles.
Convention d’application 2014 « Mission de Valorisation Agricole des Déchets
(MVAD) » :
- en application de la délibération n° D2 en date du 7 avril 2014, d’accorder à
la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des actions visant à modifier les
pratiques agricoles conduites en 2014 par sa Mission de Valorisation Agricole
des Déchets, dans le cadre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux, une subvention départementale d’un montant de 16 750 €.
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec la Chambre
d’Agriculture des Landes, fixant le programme 2014 des actions de
valorisation agricole des boues de stations d’épuration, et d’autoriser M. le
Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 928) du budget départemental
3°) Aides aux
2e tranche :

investissements

dans

les

le

Chapitre

élevages,

65

Article

65738

programme

2014 -

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à
quinze agriculteurs porteurs de 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 111 807,91 €.
- 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 – 3e 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 sept producteurs au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 17 542,22 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de
kiwis), programme 2014 – 1re 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 participation financière à M. Mathieu DESTRAC, EARL Maulon,
304 chemin Ruade – 40300 PORT-DE-LANNE, pour la plantation d’un verger
de kiwis d’une superficie de 1,10 ha, représentant un investissement
subventionnable de 5 683 € H.T., calculée au taux de 25%, soit une aide d’un
montant de 1 420,75 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de
l’armagnac, programme 2014 – 2e tranche :
- Après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National
Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du
règlement d’intervention du Conseil général en agriculture et en application du
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du
18 décembre 2013, d’attribuer à Mme Catherine GAUBE, Domaine Hourtica –
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC, pour l’acquisition d’une pièce d’armagnac
représentant un investissement total de 750 €, une subvention d’un montant
de 135 €.
- de prélever le crédit correspondant au Chapitre
(Fonction 928) du budget départemental.

204 Article

20421

4°) Festivolailles 2014 :
- d’accorder à l’Association pour la Promotion et la Défense des Volailles
Festives de Saint-Sever, pour l’organisation les 29 et 30 novembre 2014 des
« Festivolailles de Saint-Sever », d’un coût estimé à 171 150 € H.T., une
subvention départementale calculée au taux de 7,87 %, soit un montant de
13 463 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Fonds du Conseil général pour la
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires
landais de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget
départemental.
- de m’autoriser à signer la convention à intervenir avec ladite association, sur
la base du modèle type n° 2 adopté par délibération du Conseil général n° D1
en date du 14 avril 2011.
5°) 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 566,14 €
réparti entre trois demandeurs.
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- 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°) Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs, acquisition de
parts sociales de CUMA, programme 2014 - 1re tranche :
- d’octroyer, en application de l’article 12 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture relatif à l’aide à l’acquisition de
parts sociales de CUMA et conformément à la demande du 25 avril 2013 de la
Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, une subvention à
M. Pierre-Hadrien CIEUTAT, EARL Bernadine, 116 rue Félix Robert –
40400 MEILHAN, pour l’acquisition de parts sociales pour un coût global de
2 608,50 €, soit, déduction faite de l’aide régionale de 1 043 €, un montant de
130,82 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2014 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme
2014 – 3e tranche :
- d’octroyer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture et conformément à l’article 17 sous-mesure
4.1.C du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) cofinancé par
le FEADER au titre des investissements collectifs dans les exploitations
agricoles en CUMA, une subvention à chacune des cinq CUMA telles que
détaillées en Annexe X, pour l’acquisition de matériel, représentant une
dépense subventionnable de 149 630,00 € HT, soit un montant global d’aides
de 14 621,59 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 – AP 2014 n° 396) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :
a) Accompagnement des
exploitations en difficulté :

mesures

techniques

de

redressement

des

- d’accompagner financièrement M. Éric PEYRUCAT, Maison BENESSOU –
40320 PIMBO, au titre de la prise en charge d’une partie de ses dettes, ce
dossier a été examiné par la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture, section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » lors de sa
réunion du 26 juin 2014, et d’attribuer en conséquence à la CUMA de Pimbo, chez Mme CUZACQ, Pléchot – 40320 PIMBO, en qualité de créancière, la
somme de 1 942,95 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs
touchés par les aléas climatiques :
- d’accorder, conformément au règlement de minimis n° 1408-2013 du
18 décembre 2013 et au plan de soutien à l’autonomie alimentaire des
élevages landais, adopté par délibération Conseil Général n° D4 en date du
7 avril 2014, une aide financière à 137 dossiers, représentant un montant
total d’aides de 38 105,33 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du
transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage :

domaine

public

–

conformément :
•

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

•

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

1°) Communauté de Communes du Pays Morcenais sur le territoire de la
Commune d’Onesse-Laharie :
dans le cadre de l’aménagement de traverse et sécurisation de la route
départementale n° 140, située à l’intérieur de l’agglomération, par
l’aménagement global de la Place des Platanes et des voies communales
adjacentes (création de places de parking et réfection de chaussée), souhaitée
par la Communauté de Communes du Pays Morcenais,
- 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 Pays Morcenais la maîtrise d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et
lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part.
2°) Commune de Saint-Vincent-de-Paul :
dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de l’avenue du
19 mars 1962, en agglomération, sur la route départementale n° 27
(calibrage de la chaussée à 6,00 m, réalisation des trottoirs, création d’une
piste cyclable, d’un giratoire, de plateaux et de ralentisseurs), souhaités par la
Commune de Saint-Vincent-de-Paul,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de
Saint-Vincent-de-Paul, transférant temporairement à ladite Commune la
maîtrise d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation
de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part.
3°) Commune de Roquefort :
dans le cadre de l’aménagement de la Place « Pijorin », en agglomération, sur
la route départementale n° 323 (création d’un aménagement paysager de la
place, renforcement et renouvellement de la chaussée, création d’un plateau
ralentisseur, aménagement des parkings, des trottoirs, réalisation et
enfouissement des réseaux), souhaité par la Commune de Roquefort,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer
l’avenant à la convention initiale du 3 décembre 2012 à conclure entre le
Département des Landes et la Commune de Roquefort, transférant
temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses
dépendances, d’autre part.
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4°) Commune de Saint-Martin-de-Seignanx :
dans le cadre de l’aménagement d’un réseau de pistes cyclables en bordure
des routes départementales n°26, n°54 et n°126 (réalisation de la structure et
de la couche de roulement des pistes cyclables, pose des bordures,
construction du réseau d’eau pluviale, mise à la côte d’ouvrages divers,
adaptation des infrastructures existantes, signalisation horizontale et
verticale), souhaité par la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de
Saint-Martin-de-Seignanx, transférant temporairement à ladite Commune la
maîtrise d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une
durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise
de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et
l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part.
- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les
obligations afférentes aux voies elles-mêmes (chaussée), et aux parties
non concernées par les conventions.

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit aux collectivités ci-dessus énumérées, sous réserve de
l'entretien et de l'exploitation par chacune d'elles des dépendances décrites
ci-dessus.

•

le Département participera financièrement à l’opération de la Communauté
de Communes du Pays Morcenais à hauteur d’une somme forfaitaire de
20 000 €, correspondant aux travaux de renouvellement de la couche de
roulement de la chaussée sur la section de route concernée.

•

le Département participera financièrement à l’opération de la Commune de
Saint-Vincent-de-Paul à hauteur d’un montant prévisionnel de
60 000 € HT, correspondant au montant du revêtement de la chaussée.

•

le Département participera financièrement à l’opération de la Commune de
Roquefort à hauteur d’un montant prévisionnel de 17 000 €,
correspondant à l’octroi d’un fonds de concours, le revêtement de la
chaussée ayant dépassé le durée d’amortissement.

II – Convention relative à l’aménagement, la gestion et l’entretien de
deux aires de covoiturage entre le Département des Landes et la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.), relative
à l’aménagement, la gestion et l’entretien de deux aires de covoiturage sur
l’itinéraire de la route départementale (RD) numéro 824 entre Mont-deMarsan et Saint-Geours-de-Maremne que le Département réalise dans le cadre
de la dénivellation du carrefour de Saint-Vincent-de-Paul.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention qui
précise les obligations particulières du Département des Landes et de la
C.A.G.D. ainsi que les modalités de gestion ultérieure dedits aménagements.
III – Convention
pour
l’installation
de
containers
d’ordures
ménagères sur la propriété du Département des Landes par la
Commune de Poyanne :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes, la Commune de Poyanne et le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement
et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse, relative à la
mise à disposition de la Commune de Poyanne d’une parcelle appartenant au
Département des Landes cadastrée section D n° 529 pour l’installation d’une
plateforme située à l’angle de la place Gratien de Lerm sur le territoire de
ladite Commune, sur laquelle seront positionnés trois containers d’ordures
ménagères.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
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IV – Acquisition de terrain sur la Commune de Saint-André-deSeignanx :
suite à un glissement de terrain et afin de renforcer avec des enrochements le
remblai qui soutient la route départementale (RD) numéro 54,
- d’acquérir une bande de terrain de 3a 17 ca sise sur le territoire de la
Commune de Saint-André-de-Seignanx, cadastrée section F n° 1025, auprès
de Monsieur Christian DURRITÇAGUE moyennant un prix de 320 € (estimation
France Domaine du 23 juin 2014).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
d’acquisition correspondant.
- d’autoriser le versement à Monsieur Christian DURRITÇAGUE du montant du
devis de remise en état de sa propriété boisée par un pépiniériste, soit
4 999,20 €, la pose des enrochements de sécurité nécessitant l’abattage de
plusieurs arbres.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 621 du Budget Départemental.
V – Modification
du
départementales :

parcellaire

du

parvis

des

archives

afin de régulariser l’emprise au sol des archives départementales, par la prise
en compte d’un parvis de 761 m² (volume 30) qui fait corps avec le bâtiment
principal et est distinct de la voirie intérieure de l’ancienne Caserne Bosquet,
- d’approuver la cession gratuite par la SATEL au Département des Landes du
volume 30, soit 761 m² (estimé par France Domaine à 1 140 € le 10 juillet
2014).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte notarié
correspondant modifiant l’acte initial des 22 et 23 décembre 2005.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre de programme 100 –
Article 2111 – Fonction 621 du Budget Départemental.
VI – Acquisition - Emprise foncière du collège « Jean Rostand » Commune de Tartas :
conformément :
•

à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, codifié à l'article L 213-3 du Code de l'Education
qui stipule que "les biens immobiliers de collèges appartenant à une
commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en
pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord
des parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa
demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou
honoraires",

•

à la délibération du conseil municipal de Tartas approuvant la cession à
titre gratuit,

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes
par la Commune de Tartas, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été
construit le collège "Jean Rostand", sises sur le territoire de ladite Commune,
cadastrées section A n° 215, 2321, 2324, 2921 et 2923 d'une contenance
totale de 1ha 50a 26ca, au lieu-dit "Ville Basse", ainsi que l'ensemble des
constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments des
collèges, logements de fonction, etc…
- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil général à signer les actes
afférents à intervenir.
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DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL
FORMULÉE PAR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
La Commission permanente décide :
- d’autoriser la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse à prévoir un recul de
30 m pour les nouvelles constructions sur la parcelle cadastrée F896p en
bordure de la RD n° 12, classée en 2ème catégorie, par dérogation au Schéma
Routier Départemental (Chapitre 4 – article 15 du règlement de voirie
départemental).

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
SAINT-MICHEL-ESCALUS– 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
Saint-Michel-Escalus, en précisant les observations suivantes :
•

La Commune de Saint-Michel-Escalus est traversée par quatre routes
départementales : la RD 652, dite route des Lacs, classée en 1ère catégorie
du Schéma Routier Départemental, la RD 42 reliant le littoral au bourg, la
RD 142, reliant Léon à Castets, classées en 2ème catégorie, et enfin la
RD 374 reliant Linxe à la RD 142, classée en 4ème catégorie.

•

A l’article 6 de la zone N, en dehors des parties urbanisées, il conviendra
d’indiquer un recul de 50 m par rapport à l’axe de la RD 652, classée en
1ère catégorie.

TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I – Modification des
scolaires délégués :

prix

journaliers

de

services

de

transports

1°) Commune de Lesperon :
- de prendre acte du courrier de la Commune de Lesperon en date du 1er août
2014 informant le Département des prix journaliers révisés de la RDTL,
exploitante du service scolaire délégué desservant son école primaire, suite à
la création d’un arrêt supplémentaire pour 6 élèves à compter de la rentrée
scolaire 2014-2015.
- d’approuver, en conséquence, les nouveaux prix dudit service de transport
scolaire délégué servant de base à la participation du Département à savoir
pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis 202,46 € TTC et pour les
mercredis 263,73 € TTC, applicable à compter du 2 septembre 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes à signer avec la
Commune de Lesperon l’avenant à la convention du 18 septembre 1987 à
intervenir, actant ces nouveaux coûts journaliers.
2°) Commune de Renung :
- de prendre acte des nouvelles charges de transport incombant à la
Commune de Renung du fait de l’acquisition d’un bus équipé de ceintures de
sécurité conformément à la réglementation en vigueur afin de continuer à
effectuer son circuit de transports scolaires délégué par le Département par
délibération en date du 7 juillet 1986.
- d’approuver, en conséquence, le nouveau prix journalier dudit service de
transport scolaire délégué servant de base à la participation du Département
soit 167,44 € TTC, applicable à compter du 1er septembre 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes à signer avec la
Commune de Renung l’avenant à la convention du 2 mai 1988 à intervenir,
actant ce nouveau coût journalier.
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II – Modification du Contrat d’Obligation de Service Public (COSP)
entre la Société Publique Locale « Trans-Landes » et le Département
des Landes :
suite aux ajustements liés à la mise en place de la seconde phase de la
réforme des rythmes scolaires, qui ont sensiblement affecté l’exploitation de la
SPL Trans-Landes avec pour conséquence la modification du contenu de
certains lots et de leur rémunération, d’une part,
conformément à la délibération n° Eb 1 du Conseil Général en date du 25 juin
2012, d’autre part,
- d’approuver l’actualisation au 1er septembre 2014 des prix journaliers des
services figurant dans les annexes 2.1 et 4.3 du COSP, jointes en annexes 1
et 2 de la présente délibération, qui abrogent et remplacent celles
actuellement en vigueur.
III – Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L. :
suite aux ajustements liés à la mise en place de la seconde phase de la
réforme des rythmes scolaires, qui ont sensiblement affecté l’exploitation de la
RDTL avec pour conséquence la modification du contenu de certains lots et de
leur rémunération, d’une part,
conformément à la délibération n° Eb 1(1) du Conseil Général en date du
26 mars 2012, d’autre part,
- d’approuver l’actualisation au 1er septembre 2014 des prix journaliers des
services figurant dans les annexes I et II du Cahier des Charges de la RDTL,
jointes en annexes 3 et 4 de la présente délibération, qui abrogent et
remplacent celles actuellement en vigueur.
IV – Variation des prix des lignes du réseau départemental XL’R
exploitées par la R.D.T.L. :
conformément :
•

à la délibération n° Eb 1(1) du Conseil Général en date du 26 mars 2012,

•

à la délibération n° Eb 1 du Conseil Général en date du 27 juin 2014 par
laquelle le Conseil Général a décidé :
-

de remplacer la ligne XL’R 27 Peyrehorade – Dax par un transport à
la demande en collaboration avec la Communauté de Communes du
Pays d’Orthe,

-

d’augmenter le niveau de service de la ligne XL’R 1 Mont de Marsan –
Dax,

-

de rendre complémentaire le réseau XL’R et celui mis en place par la
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (création de la
ligne XL’R 7 par fusion des lignes XL’R 5 et 6),

et suite aux modifications structurelles sur le réseau XL’R qui en découlent,
- d’approuver à compter du 1er septembre 2014 l’actualisation des prix
journaliers des lignes du réseau XL’R de l’article 29 du Cahier des Charges de
la RDTL joint en annexe 5 de la présente délibération, qui abroge et remplace
celui actuellement en vigueur.
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ANNEXE 2

ANNEXE 4.3 : Rémunération de l'Opérateur Interne
A compter du 1er septembre 2014
Jours de
Prix HT /
LOT
fonctionnement
jour
301
LMJV
476,20 €
Mercredi
448,40 €
302
LMJV
498,69 €
Mercredi
413,57 €
303
LMJV
555,03 €
Mercredi
520,08 €
304
LMJV
370,27 €
Mercredi
380,57 €
305
LMJ
361,31 €
Mercredi
428,21 €
V
405,59 €
306
LMJV
329,57 €
Mercredi
331,80 €
310
LMJV
385,42 €
Mercredi
413,77 €
311
LMJ
487,06 €
Mercredi
439,28 €
V
512,70 €
316
L
431,72 €
MJV
344,30 €
Mercredi
459,54 €
317
LMJ
496,09 €
Mercredi
458,56 €
V
488,56 €
318
LMJV
353,72 €
Mercredi
407,17 €
320
LMJV
430,22 €
Mercredi
408,40 €
321
LMJV
447,40 €
Mercredi
447,40 €
324
LMJV
545,94 €
Mercredi
478,56 €
326
LMJV
470,68 €
Mercredi
463,63 €
333
LMJV
415,51 €
Mercredi
438,87 €
337
LMJV
507,85 €
Mercredi
376,87 €
339
L
504,38 €
MJV
388,68 €
Mercredi
397,25 €
341
L
411,44 €
MJV
412,26 €
Mercredi
338,41 €
342
LMJV
622,14 €
Mercredi
471,10 €
343
L
406,82 €
MJV
333,89 €
Mercredi
300,09 €
346
L
389,85 €
MJ
391,21 €
Mercredi
365,35 €
V
395,91 €
347
LMJV
405,71 €
Mercredi
383,48 €
350
LMJV
420,95 €
Mercredi
335,62 €
361
LMJV
458,29 €
Mercredi
356,06 €
362
LMJ
472,55 €
Mercredi V
389,25 €
363
LMJV
414,65 €
Mercredi
454,22 €
364
LMJV
360,04 €
Mercredi
370,52 €
365
L M Me J V
380,79 €
366
L M Me J V
239,41 €
367
L M Me J V
257,05 €
368
L M Me J V
297,97 €
369
L M Me J V
324,98 €
370
LMJV
379,67 €
Mercredi
381,20 €
375
LJ
326,47 €
M
402,74 €
Mercredi
342,69 €
V
498,40 €
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Jours de
fonctionnement
376
LMJV
Mercredi
378
LMJV
Mercredi
379
LMJV
Mercredi
381
LMJV
Mercredi
382
LMJV
Mercredi
383
L
MJ
Mercredi
V
384
LMJV
Mercredi
385
LMJV
Mercredi
386
LMJV
Mercredi
387
LMJV
Mercredi
388
LMJV
Mercredi
389
LMJV
Mercredi
390
LMJV
Mercredi
391
LMJV
Mercredi
393
LMJV
Mercredi
394
LMJV
Mercredi
395
LMJV
Mercredi
396
LMJV
Mercredi
397
LMJV
Mercredi
398
L M Me J V
399
LMJ
Mercredi
V
400
LMJV
Mercredi
401
LMJ
Mercredi
V
402
LMJV
Mercredi
403
LMJV
Mercredi
404
LMJV
Mercredi
417
L M Me J V
418
L M Me J V
419
L
MJV
Mercredi
421
L M Me J V
424
L M Me J V
428
LMJV
Mercredi
X02
L M Me J V
X03
LJV
X07
L M Me J V
S
X11
L M Me J V S
X13
L M Me J V
X26
L M Me J V
X28
L M Me J V
TAD Transp'Orthe
+ Km si déclenchement
LOT

Prix HT /
jour
395,50 €
369,57 €
291,28 €
366,22 €
296,67 €
290,06 €
258,16 €
255,56 €
360,32 €
260,10 €
362,29 €
321,78 €
318,29 €
496,29 €
412,76 €
387,64 €
355,17 €
324,60 €
505,16 €
429,13 €
514,30 €
398,79 €
325,83 €
324,47 €
343,02 €
317,42 €
324,03 €
296,12 €
447,74 €
323,50 €
277,27 €
275,05 €
476,22 €
414,90 €
500,93 €
425,86 €
343,68 €
289,32 €
367,69 €
360,14 €
223,12 €
76,02 €
275,40 €
83,70 €
360,86 €
412,11 €
433,79 €
370,79 €
399,14 €
447,31 €
260,02 €
378,83 €
345,01 €
445,62 €
370,92 €
309,41 €
299,01 €
386,74 €
335,98 €
334,64 €
270,99 €
303,93 €
348,12 €
304,05 €
681,09 €
539,86 €
2 628,36 €
2 198,67 €
783,00 €
636,71 €
556,38 €
387,60 €
155,00 €
1,31 €
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ANNEXE 3
Cahier des charges de la Régie Départementale des Transports des Landes
ANNEXE I (article14)
PRIX DES SERVICES au 1er septembre 2014
LOT
307

308
309
312
313
314
315

319
322
323

325
327
328
329
330

331

332
334
335
336
338
340
344

Jours de fonctionnement
LMJ
Mercredi
Vendredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L
MJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L
MJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L
MJV
Mercredi

Prix HT / jour
531,54 €
442,88 €
628,12 €
350,86 €
345,42 €
369,33 €
432,58 €
445,04 €
428,64 €
359,53 €
314,19 €
428,95 €
355,20 €
516,79 €
409,91 €
603,61 €
383,04 €
313,65 €
285,11 €
393,05 €
422,28 €
356,90 €
422,46 €
421,66 €
421,54 €
352,97 €
460,55 €
429,37 €
452,90 €
407,13 €
345,64 €
366,95 €
369,64 €
320,13 €
362,63 €
489,01 €
442,31 €
517,36 €
259,97 €
357,04 €
366,32 €
383,19 €
102,64 €
474,68 €
480,45 €
395,39 €
482,49 €
448,30 €
409,80 €
375,02 €
331,93 €
356,56 €
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345
348
349

351
352
353
354
355
356
357

358
359

360
371
372
373
374
377
380
392

405
406
407
408
409
410
411

30

LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
L M Me J
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
L M Me J V
L M Me J V
L
M Me J V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
Mercredi
L
V
L
V
L
V
L
V
L
V
L
V

440,98 €
411,49 €
381,85 €
334,34 €
297,17 €
393,95 €
298,11 €
350,01 €
352,99 €
314,21 €
350,24 €
342,08 €
339,48 €
457,88 €
375,25 €
283,62 €
285,36 €
375,40 €
312,30 €
471,87 €
394,20 €
468,11 €
328,93 €
359,77 €
341,92 €
276,06 €
415,32 €
320,76 €
305,42 €
271,98 €
243,03 €
375,12 €
317,30 €
35,65 €
205,27 €
412,37 €
347,02 €
350,02 €
272,26 €
424,78 €
342,05 €
501,42 €
112,98 €
475,52 €
453,24 €
396,84 €
419,72 €
390,10 €
397,85 €
455,29 €
458,25 €
418,91 €
390,87 €
374,65 €
265,44 €
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412
413
414
415
416
420
422
423
425
426
427

429
430

L
V
L
V
L
V
L
L
L
V
Mercredi
Mercredi
L M Me J V
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
Mercredi
L M Me J V

535,10 €
526,89 €
511,41 €
382,05 €
511,85 €
513,50 €
312,86 €
313,06 €
284,50 €
189,39 €
221,79 €
215,10 €
237,19 €
276,20 €
333,11 €
355,32 €
301,58 €
350,62 €
194,84 €
309,27 €
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ANNEXE 4
Cahier des charges de la Régie Départementale des Transports des Landes
ANNEXE II (article14)
Caractéristiques des services
A compter du 1er septembre 2014

LOT
307

308

309

Désignation de la ligne
Labouheyre1
Labouheyre4
Mt de Marsan14
Parentis12
Parentis6
Interne Sabres16 doublage
RPI Commensacq / Trensacq
Mimizan2
Mimizan6
Parentis1
RPI Gastes / Ste Eulalie
Mimizan1
Parentis2
Parentis3
Parentis4
RPI Bias / Mezos
RPI Aureilhan / St Paul

312

313

314

315

Mimizan2
Mimizan4
Parentis1
Parentis4
Parentis5
RPI Gastes / Ste Eulalie
Labouheyre1
Labouheyre3
Labouheyre4
Parentis12
Parentis7
Mimizan1
Mimizan4
Mimizan5
Parentis11
Parentis2
RPI Bias / Mezos
Interne Sabres16
Labouheyre2
Labouheyre3
Mont de Marsan14
Parentis6
Parentis7

32

Code circuit
RGC134L01C01
RGC134L01C02
RGC134L04C04
RCG192L14C02
RCG217L12C04
RCG217L06C01
ICG246L16C08
RCG085L41C01
RCG184L02C02
RCG184L06C01
RCG217L01C01
RCG217L01C04
RCG108L41C01
RCG184L01C01
RCG184L01C04
RCG217L02C04
RCG217L03C01
RCG217L04C02
RCG043L42C04
RCG019L41C01
RCG019L41C02
RCG184L02C04
RCG184L04C01
RCG217L01C02
RCG217L04C01
RCG217L04C04
RCG217L05C02
RCG108L41C02
RCG134L01C04
RCG134L03C01
RCG134L04C02
RCG217L12C02
RCG217L07C01
RCG184L01C02
RCG184L04C04
RCG184L05C01
RCG217L11C02
RCG217L02C02
RCG043L41C01
RCG043L41C04
ICG246L16C02
RCG134L02C01
RCG134L03C02
RCG134L03C04
RCG192L14C01
RCG217L06C02
RCG217L07C04
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319

322

Grenade4
Mont de Marsan9

Mont de Marsan navette
Mont de Marsan navette
Grenade4
Mont
Mont
Mont
Mont

323

de Marsan10
de Marsan15
de Marsan navette
de Marsan navette

Aire4
Interne Aire17
Grenade3

325

Mont de Marsan15
Villeneuve3

327

RPI Bostens / Gailleres / Pouydesseaux / Ste Foy
Villeneuve2

328

Aire4
Villeneuve4

Villeneuve navette

329

330

Mont de Marsan navette
Mont de Marsan11

Mont de Marsan13
RPI Artassenx / Bascons / Bretagne
Mont de Marsan12

Tartas2

RCG117L04C02
RCG192L09C01
RCG192L09C02
RCG192L09C04
RCG192L53C04
RCG192L54C02
RCG117L04C01
RCG117L04C04
RCG192L10C01
RCG192L15C04
RCG192L51C01
RCG192L52C02
RCG192L52C04
RCG001L04C04
ICG001L17C01
ICG001L17C02
RCG117L03C01
RCG117L03C02
RCG117L03C04
RCG192L15C01
RCG192L15C02
RCG331L03C01
RCG331L03C02
RCG331L03C03
RCG331L03C04
RCG050L41C01
RCG050L41C02
RCG331L02C01
RCG331L02C02
RCG331L02C04
RCG001L04C01
RCG001L04C02
RCG331L04C01
RCG331L04C02
RCG331L04C03
RCG331L04C04
RCG331L51C01
RCG331L51C02
RCG331L51C03
RCG331L51C04
RCG192L51C02
RCG192L11C01
RCG192L11C02
RCG192L11C04
RCG192L13C04
RCG012L42C01
RCG192L12C01
RCG192L12C02
RCG192L12C04
RCG192L12C05
RCG313L02C01
RCG313L02C04
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331

332

334

Dax6
Interne Dax10
Mont de Marsan13
Tartas1
Tartas4
XL'R 01 17h00
RPI Beylongue / Carcen Ponson
Grenade1
Mont de Marsan13
Mont de Marsan14
Parentis6
Mont de Marsan navette
RPI Arengosse / Ousse / St Yaguen / Villenave

335
336

Tartas1
Dax9
Dax6

338

Mugron1
St Paul les Dax navette
Tartas2
Tartas4
Dax28

340

RPI Beylongue / Carcen Ponson
St Vincent de Paul2
Tartas6
Dax27

344

St Vincent de Paul2
Dax navette

345

Dax13
Dax9
Interne Oeyreluy19
RPI Auribat
St Paul les Dax navette
Tartas5
Dax10

348

St Paul les Dax navette
St Paul les Dax6
RPI Heugas / St Pandelon
Dax14
Dax21

RPI Candresse / Narrosse / Yzosse

34

RCG088L06C02
ICG088L10C02
RCG192L13C01
RCG313L01C01
RCG313L01C04
RCG313L04C02
XCG192L01C12
RCG040L41C04
RCG117L01C01
RCG192L13C02
RCG192L14C04
RCG217L06C06
RCG192L53C02
RCG006L41C01
RCG006L41C04
RCG313L01C02
RCG088L09C04
RCG088L06C01
RCG088L06C04
RCG201L01C02
RCG279L57C04
RCG313L02C02
RCG313L04C01
RCG088L28C01
RCG088L28C04
RCG040L41C01
RCG283L02C02
RCG313L06C01
RCG088L27C01
RCG088L27C04
RCG088L27C06
RCG283L02C01
RCG088L51C01
RCG088L51C02
RCG088L13C02
RCG088L09C01
ICG207L19C01
RCG068L41C04
RCG279L53C02
RCG313L05C04
RCG088L10C01
RCG088L10C02
RCG088L10C04
RCG279L55C02
RCG279L06C02
RCG125L41C04
RCG088L14C02
RCG088L21C01
RCG088L21C02
RCG088L21C04
RCG063L41C02
RCG063L41C04
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349

351

352

Dax8
Dax20
Oeyreluy1

St Pandelon1
Dax16

Dax23
St Pandelon1
Interne St Pandelon20
Dax15
St Paul les Dax1

353

Dax17
St Paul les Dax3

354

Dax17
Dax19

355

356

357

358

Dax23
RPI St Vincent de Paul / Téthieu
St Pandelon1
St Paul les Dax navette
Dax20
Dax24
St Paul les Dax navette
Tartas6
Dax9
Dax23
Peyrehorade2
St Paul les Dax navette
St Paul les Dax navette
St Paul les Dax5
St Vincent de Paul3
Morcenx2
Rion3
Primaire Rion2
RPI Laluque / Lesgor / Taller
St Paul les Dax6
Dax navette
Dax22
RPI Heugas / St Pandelon
Tartas3
St Pandelon2

RCG088L08C04
RCG088L20C01
RCG207L01C02
RCG207L01C04
RCG207L01C06
RCG277L01C01
RCG088L16C01
RCG088L16C02
RCG088L16C04
RCG088L23C01
RCG277L01C02
ICG277L20C02
RCG088L15C07
RCG279L01C01
RCG279L01C02
RCG279L01C04
RCG088L17C01
RCG279L03C01
RCG279L03C02
RCG279L03C04
RCG088L17C02
RCG088L19C01
RCG088L19C02
RCG088L19C04
RCG088L23C02
RCG283L41C01
RCG277L01C04
RCG279L53C01
RCG088L20C02
RCG088L24C01
RCG279L55C01
RCG313L06C04
RCG088L09C02
RCG088L23C04
RCG088L23C06
RCG224L02C04
RCG279L51C01
RCG279L52C02
RCG279L05C01
RCG283L03C04
RCG197L02C02
RCG197L02C06
RCG243L03C04
RCG243L42C04
RCG142L41C01
RCG279L06C01
RCG088L53C01
RCG088L22C01
RCG125L41C01
RCG125L41C02
RCG313L03C04
RCG277L02C01
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359

360

RPI Auribat
St Paul les Dax navette
St Paul les Dax navette
St Paul les Dax6
Dax12
Dax13
Dax14
Dax30

371

St Pandelon2
Amou1

372

Amou3

373

Interne Orthez22
RPI Arsague / Bonnegarde / Castel-Sarrazin

374

St Geours de Maremne6
St Vincent de Tyrosse9
Dax27
Dax navette
St Geours de Maremne1
RPI St Vincent de Paul / Téthieu
RPI Candresse / Narrosse / Yzosse
St Paul les Dax4

377

380

Dax27
Soustons1

392

406

Capbreton6
Dax20
Dax28
St Paul les Dax navette
St Paul les Dax navette
Tartas4
Capbreton5
Capbreton6
Interne Capbreton11

407

Interne Dax10
Interne Aire2

408

Interne Mont de Marsan3

409

Interne Mont de Marsan4

405

36

Dax29

RCG088L29C02
RCG088L29C06
RCG068L41C01
RCG279L58C04
RCG279L56C02
RCG279L06C04
RCG088L12C04
RCG088L13C06
RCG088L14C01
RCG088L30C02
RCG088L30C04
RCG277L02C02
RCG002L01C01
RCG002L01C02
RCG002L01C04
RCG002L03C01
RCG002L03C02
RCG002L03C04
ICGORTL22C01
RCG011L41C01
RCG011L41C02
RCG011L41C04
RCG261L06C04
RCG284L09C04
RCG088L27C08
RCG088L52C01
RCG261L01C02
RCG283L41C04
RCG063L41C01
RCG279L04C01
RCG279L04C04
RCG088L27C02
RCG310L01C01
RCG310L01C04
RCG065L06C01
RCG088L20C04
RCG088L28C02
RCG279L52C04
RCG279L54C02
RCG313L04C06
RCG065L05C04
RCG065L06C04
ICG065L11C01
ICG065L11C02
ICG088L10C01
ICG001L02C01
ICG001L02C02
ICG192L03C01
ICG192L03C02
ICG192L04C01
ICG192L04C02
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410

Interne Mont de Marsan24
Interne Mont de Marsan5

411

Interne Dax10
Interne Mont de Marsan6

412

XL'R 01 17h00
Interne Oeyreluy20
Interne Bayonne7

413

Interne Dax8

414

St Vincent de Paul3
Interne Aire1

415
416
420
422
423
425
426

427

429
430

Interne Morcenx15
Interne Mont de Marsan6
RPI St Vincent de Paul / Téthieu
Dax29
RPI Artassenx / Bascons / Bretagne
RPI Aureilhan / St Paul
Parentis5
RPI Bostens / Gailleres / Pouydesseaux / Ste Foy
RPI Artassenx / Bascons / Bretagne
Dax13
St Geours de Maremne2
St Paul les Dax navette
St Paul les Dax navette
RPI Laluque / Lesgor / Taller
Primaire Lit et Mixe
Peyrehorade3
St Geours de Maremne1

ICG192L24C01
ICG192L24C02
ICG192L05C01
ICG192L05C02
ICG088L10C07
ICG192L06C01
ICG192L06C02
XCG192L01C11
ICG207L20C01
ICGBAYL07C01
ICGBAYL07C02
ICG088L08C01
ICG088L08C02
RCG283L03C05
ICG001L01C01
ICG001L01C02
ICG197L15C01
ICG192L06C07
RCG283L41C02
RCG088L29C07
RCG012L41C04
RCG019L41C04
RCG217L05C01
RCG050L41C04
RCG012L41C01
RCG012L41C02
RCG088L13C04
RCG261L02C01
RCG279L55C04
RCG279L58C02
RCG279L58C06
RCG142L41C02
RCG157L41C04
RCG224L03C02
RCG224L03C04
RCG261L01C01
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ANNEXE 5

Modification des prix du réseau XL’R
Article 29 – Prix du cahier des charges de la R.D.T.L.
Rémunération de la Régie
RESEAU XL’R
Prix modifiés au 01/09/2014

N° de ligne

Intitulé

01

Mont-de-Marsan – Dax
- du lundi au jeudi,
- vendredi hors période scolaire,
- vendredi en période scolaire,
- samedi.

04

Prix journalier Prix journalier
HT
TTC

2 614,52 €
2 614,52 €
2 780,59 €
707,09 €

2 875,97 €
2 875,97 €
3 058,65 €
777,80 €

Saint-Sever - Montfort-en-Chalosse

716,29 €

787,91 €

22

Montfort - Mugron - Mont-de-Marsan

580,94 €

639,03 €

23

Léon - Castets – Dax
- mardi – vendredi hors période scolaire
- mardi – vendredi en période scolaire

287,88 €
238,07 €

316,67 €
261,88 €

24

Sabres – Pissos - Labrit – Mont-de-Marsan
- lundi, vendredi,
- mercredi.

388,90 €
483,91 €

427,79 €
532,30 €

25

Roquefort - Mont-de-Marsan

317,15 €

348,87 €

PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES LITTORAUX
La Commission permanente décide :
Soutien exceptionnel aux collectivités littorales – Attribution de
subventions à divers maîtres d’ouvrage :
compte tenu, pour chacun des projets retenus, de l’avis favorable de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine sur la conformité des interventions au
regard de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière (établie par le
GIP Littoral Aquitain),
- d’attribuer, dans le cadre des interventions de remise en état de la côte et
de remise en tourisme des équipements telles que détaillées en annexe, à :
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•

la Commune de Biscarrosse
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

•

la Commune de Lit-et-Mixe
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

234 877,04 €
23 487,70 €
26 539,38 €
2 653,94 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

•

•

•

•

•

la Commune de Moliets-et-Maâ
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit
la Commune de Vieux-Boucau
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit
le Syndicat Intercommunal de Port d’Albret
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit
la Commune de Soustons
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit
la Commune d’Ondres
pour un coût HT prévisionnel des travaux de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

9 480,00 €
948 €
150 413,00 €
15 041,30 €
466 017,00 €
46 601,70 €
40 752,29 €
4 075,23 €
70 000,00 €
7 000 €

soit un montant global d’aides de 99 807,87 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738) du Budget Départemental (AP 2014 n° 423 « Subventions
dégâts littoraux 2014 »).
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
Schéma Cyclable Départemental - Projet de véloroute et Voie Verte
latérale à la RD74 – Déclaration de projet :
compte tenu des objectifs de l’opération d’aménagement de « la Véloroute Voie Verte parallèlement à la RD 74 » (Véloroute Voie Verte de l’Adour
Maritime), en particulier :
•

la sécurisation de la RD74 en tant que desserte locale ;

•

l’aménagement du tronçon de l’Eurovélo n° 3, axe identifié au schéma
national des Véloroutes et Voies Vertes et traversant le Département des
Landes ;

•

la valorisation paysagère de l’itinéraire pour ses points de vue sur le fleuve
Adour, sur les Barthes de l’Adour et la découverte d’un patrimoine bâti
remarquable ;

- de confirmer l’intérêt général du projet de réalisation de la Véloroute Voie
Verte latérale à la RD74.
- d’approuver la déclaration de projet ci-annexée, concernant la réalisation de
la véloroute voie verte latérale à la RD74, levant les trois réserves et intégrant
dans les modalités de mise en œuvre du projet par le Département les trois
recommandations émises par le Commissaire-enquêteur dans son avis rendu
le 1er août 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à demander à M. le Préfet des
Landes de déclarer d’utilité publique cette opération.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document
afférent à ces décisions.

Annexe
PROJET DE VELOROUTE et VOIE VERTE LATERALE à LA RD74
-------------------DECLARATION DE PROJET
Vu l’article L126-1 du Code de l’Environnement,
Vu le dossier d’enquête publique établi pour le projet de création d’une
véloroute et voie verte latérale à la RD74 sur les communes de Tarnos, SaintMartin-de-Seignanx, Saint-Barthélemy et Saint-Laurent-de-Gosse,
CONSIDERANT les objectifs d’intérêt général de ce projet :
•

La sécurisation de la RD74 en tant que desserte locale pour
répondre au sentiment d’insécurité ressenti par les riverains du fait de
la configuration de cette route départementale peu adaptée au flux
important de circulation ;

•

L’aménagement d’un tronçon de l’Eurovélo N° 3 (de Trondheim en
Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne), axe identifié au
schéma national des Véloroutes et Voies Vertes et traversant le
Département des Landes de Bayonne (64) à Gabarret en passant par
Dax, Tartas, Mont-de-Marsan et Villeneuve-de-Marsan, pour rejoindre
ensuite le Canal Latéral de la Garonne (47) ;

•

La valorisation paysagère de l’itinéraire (Fleuve Adour et ses
Barthes, patrimoine bâti traditionnel et monuments historiques) ;
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VU l’avis favorable avec trois réserves et trois recommandations émis le 1er
Août 2014 par Madame la Commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 02 juin au 03 juillet 2014,
CONSIDERANT l’intégration dans les modalités de mise en œuvre du projet
par le Département des 3 réserves émises par Madame la Commissaireenquêteur dans son avis rendu le 1er août 2014 :
•

Travaux de confortement des digues déjà engagés qui seront
achevés avant les travaux liés à l’infrastructure ;

•

Installation des ouvrages ralentisseurs pendant la phase chantier
en concertation avec les riverains ;

•

Organisation de la concertation avec les 4 communes concernées,
au sein du Comité de pilotage de l’opération déjà en place, pour
l’installation et l’entretien des équipements d’accueil liés à la voie
verte ;

CONSIDERANT la prise en compte des recommandations émises par Madame
la Commissaire-enquêteur dans son avis rendu le 1er août 2014 :
•

La mise en place d’une signalétique dédiée à la régulation des
usages de circulation à la fois sur l’axe cyclable et sur la route
accompagnera la réalisation de l’infrastructure ;

•

L’étude hydraulique globale portée par l’Institution Adour dont les
résultats sont attendus pour la fin 2015 servira de cadre de gestion des
inondations et de protection contre les crues pour tous les acteurs du
territoire, dont les gestionnaires de voiries (routes et pistes cyclables) ;

•

L’entretien de l’infrastructure et de ses équipements sera à
l’ordre du jour des comités de pilotage de l’opération pour établir, par
conventionnement, le cahier des charges et les rôles respectifs des
différents parties prenantes (Conseil général, Institution Adour,
Communauté de communes du Seignanx et Communes de Tarnos,
Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Barthélemy et Saint-Laurent-deGosse).

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL DES LANDES
CONFIRME l’intérêt général du projet de création d’une véloroute et voie
verte latérale à la RD74 sur les communes de Tarnos, Saint-Martin-deSeignanx, Saint-Barthélemy et Saint-Laurent-de-Gosse, tel que défini dans le
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique.

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES
La Commission permanente décide :
1 - Attributions d’aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons d’AIRE-SUR-ADOUR, MONT-DE-MARSAN NORD, MORCENX, PISSOS,
ROQUEFORT, SABRES, TARTAS-EST et d'accorder en conséquence aux
communes concernées les subventions énumérées en Annexe à la présente
délibération.
- de
prélever
les
crédits
correspondants
d’un
montant
total
de 306 746 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2014 n° 393) du budget
départemental en fonction de l’affectation suivante :
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•

Article 204141 ................................................... 85 700,45 €

•

Article 204142 ................................................. 221 045,55 €
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2 - Modification d’affectation, FEC 2013 du Canton de GEAUNE – Commune de
Sorbets :
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Sorbets, des travaux
portant sur la construction d’un logement locatif pour lesquels elle a bénéficié,
par
délibération
n°
5(1)
de
la
Commission
Permanente
du
15 juillet 2013, d’une subvention de 6 691 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de
M. le Maire de Sorbets en date du 5 juin 2014 et à l’avis favorable de M. le
Conseiller Général du canton de Geaune, pour affecter la subvention d’un
montant de 6 691 € sur des travaux d’extension du réseau d’assainissement
collectif et de raccordement en AEP du cimetière.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

43

DELIBERATIONS

Commission permanente

44

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

45

DELIBERATIONS
Commission permanente

46

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

47

DELIBERATIONS
Commission permanente

48

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

49

DELIBERATIONS
Commission permanente

50

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

51

DELIBERATIONS
Commission permanente

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° G1(4) du 7
avril 2014, à savoir :
•

Communauté de Communes du Canton de Mugron
Programme d’investissement prévisionnel 2014 :
505 126 €
Subvention départementale

80 000 €

•

Communauté de Communes du Canton de Pissos
Programme d’investissement prévisionnel 2014 : 1 052 312 €
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-type I
avec les Communautés de Communes concernées, telle qu’adoptée par
délibération G1(4) de l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014.
II – Fonds
de
Développement
Investissement (AP 2013 n°348) :

et

d’Aménagement

Local

–

- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du
Conseil général en date du 7 avril 2014 reconduisant le dispositif « Coefficient
de Solidarité Départemental » (CSD) :
à la Communauté de Communes du Seignanx
pour l’extension du siège communautaire et du CIAS
d’un montant éligible de
1 381 850,42 € HT,
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de

0,75

a) pour l’espace dédié aux services à la population
une subvention départementale au taux de
d’un coût éligible de

6,75 %
510 522,93 € HT

b) pour l’espace dédié aux services administratifs
une subvention départementale au taux de
d’une dépense subventionnable plafonnée à

13,5 %
267 000 € € HT
soit au total 70 505 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2014 n° 400) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention-type II
avec le maître d’ouvrage, telle qu’adoptée par délibération G1(4) de
l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014, les modalités de versement de la
subvention étant précisées en annexe.
III – Fonds
de
Fonctionnement :

Développement

et

d’Aménagement

Local

–

- d’accorder, conformément à l'article 4 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local :
au Pays Adour Chalosse Tursan
pour la réalisation du dossier de candidature LEADER 2014-2020
d’un montant éligible de
30 000 € HT
une subvention départementale au taux de
27 %
soit 8 100 €
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- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 - article 65737 fonction 74 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention-type III
avec le maître d’ouvrage, telle qu’adoptée par délibération G1(4) de
l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014, les modalités de versement de la
subvention étant précisées en annexe.

Annexe
Modalités de versement des aides accordées

Bénéficiaire

Communauté de
Communes du
Seignanx

Pays Adour
Chalosse Tursan

Projet

Extension du siège
communautaire et
du CIAS

Candidature
LEADER 2014-2020

Subvention
accordée

70 505 €

Modalité de versement
1) 50 % soit 35 252,5 €
au démarrage de
l’opération

1) pièces attestant le
début d’exécution
de l’opération

2) le solde soit 35 252,5 €
à l’achèvement de
l’opération

2) certificat attestant
l’achèvement des
travaux,
décompte définitif
H.T. des travaux

1) 50 % soit 4 050 € au
démarrage de
l’opération
8 100 €

Justificatifs

2) le solde soit 4 050 € à
l’achèvement de
l’opération

1) pièces attestant le
début d’exécution
de l’opération
2) certificat attestant
l’achèvement des
travaux,
décompte définitif
H.T. des travaux

COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant
global de 5 531 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvres
nécessaires à la réalisation de travaux d’entretien courant, par les personnels
techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Dotation de fonctionnement :
- d’attribuer une dotation spécifique de fonctionnement d’un montant de
3 973€ au collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax pour l’aménagement d’une
classe d’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), dépense non
prévisible au moment de l’élaboration du budget.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
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III – Actions pédagogiques des projets d’établissements :
- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n° H 2 du
Budget Primitif 2014, aux 33 collèges publics landais énumérés en annexe II,
des subventions représentant globalement 21 344 € pour les actions
pédagogiques de leurs projets d’établissements de l’année scolaire 20142015.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
IV – Conventions :
1°) Mise en œuvre du réseau d’interconnexion RACINE-ADRIATIC :
considérant que le déploiement du réseau d’interconnexion Racine ADRIATIC
(Accès des Départements et des Régions aux Intranets Académiques –
Technologies de l’Information et des Communications) sur le territoire régional
d’Aquitaine :
•

résulte d’une volonté de partager les ressources informatiques entre
l’administration éducative de l’Education Nationale et les collectivités
territoriales,

•

doit faire l’objet d’un conventionnement entre le Recteur de l’Académie de
Bordeaux, représentant du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le Conseil Général des
Landes,

- d’approuver le dossier technique de mise
d’interconnexion RACINE « Racine ADRIATIC ».

en

œuvre

du

réseau

- d’approuver et de m’autoriser à signer la convention de raccordement (d’une
durée de 3 ans) annexée au dossier technique sus-visé, à conclure entre le
Conseil Général des Landes et le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ayant pour objet de définir la
mise en place et la gestion du réseau « Racine ADRIATIC » pour
l’interconnexion sécurisée des réseaux internes du Rectorat, de l’Académie, du
Conseil Général des Landes et des établissements d’enseignement concernés.
2°) Les panneaux photovoltaïques sur les toits des collèges :
considérant que :
•

par délibération n° H 1 du 30 mars 2010, l’Assemblée départementale a
validé le principe de confier à un opérateur, une dépendance du domaine
public départemental non équipé, à savoir les toitures des bâtiments des
collèges publics landais afin qu’il y exerce une emprise, installe des
panneaux photovoltaïques et verse une redevance au Département,

•

par délibération n° 11(2) du 16 juillet 2010, la Commission Permanente a
décidé de confier à Enerlandes, Société d’Economie Mixte Locale (SEML) du
Département, la mise en place de ce dispositif sur les toits de 9 des
35 collèges publics landais,

- d’étendre cette démarche au collège François Mitterrand de Soustons.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention d’occupation du Domaine public concernant le toit du Collège
François Mitterrand de Soustons, à conclure avec la SEML Enerlandes.
V – Conseil Général des Jeunes :
conformément :
•

aux dispositions de la délibération n° 6(1) de la Commission Permanente en
date du 23 septembre 2011, confiant à nouveau l’animation du « Conseil
Général des Jeunes » à l’association des Francas des Landes pour les
années scolaires 2011-2012 à 2014-2015,

•

à la convention-cadre signée le 23 septembre 2011 entre l’Association des
Francas et le Département des Landes,

- d’accorder à l’association des Francas des Landes une subvention d’un
montant de 50 000 € pour la réalisation de cette mission pour l’année scolaire
2014-2015.

54

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 221) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

- de fixer à 39 000 € maximum, l’enveloppe attribuée à l’association des
Francas des Landes en vue de la prise en charge des frais annexes à la
mission, au titre de l’année scolaire 2014-2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant n°4 à la
convention-cadre du 23 septembre 2011, précisant les modalités relatives à
l’année scolaire 2014-2015.
VI – Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement sur les propositions figurant sur le tableau
joint en annexe VI tenant compte de la révision des loyers à compter du 1er
juillet 2014 mais également des dérogations à l’obligation de loger obtenues
par certains personnels sur décision de Monsieur le Directeur Académique.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents
correspondants.

Annexe I

ENTRETIEN COURANT 2014

COLLEGES
départemental de
Labenne

NATURE DU PROJET

Cel le Gaucher à
Mont de Marsan

Achat d’un bloc de sécurité, de fourniture
pour la réparation d’un extracteur, d’un
variateur gaz, de luminaires pour la
cuisine, ainsi que de l’enduit pour la pose
de caillebotis
Achats de dalles et d’isolant pour la
réalisation d’une « terrasse » afin de
mettre des tables dans la cour, ainsi que
l’achat de film adhésif à installer sur
plusieurs fenêtres de l’établissement afin
d’assurer une certaine confidentialité
Achat de ferme-portes ainsi qu’une
crémone pour les locaux de stockage

Saint Exupéry à
Parentis-en-Born

Achat de fournitures pour la rénovation des
bureaux administratifs

Jean Rostand à
Tartas

Achat de fournitures pour réfection de
clôture et de stores ainsi que l’achat de
cylindres pour l’ensemble des portails

Jacques Prévert à
Mimizan

TOTAL…………………………………………………………………………

MONTANT
DU PROJET

2 818 €

480 €

533 €
872 €
828 €
5 531 €
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GABARRET - Collège Jules Ferry

980,00 €
500,00 €

MONT-DE-MARSAN - Collège Jean Rostand

MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy

1 500,00 €
1 205,00 €

RION-DES-LANDES - Collège Marie Curie

536,00 €

1 727,00 €
898,00 €

400,00 €

POUILLON - Collège Rosa Parks

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe

MUGRON - Collège René Soubaigné
PARENTIS-EN-BORN - Collège Saint Exupéry

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio

4 410,00 €

554,00 €

MONT-DE-MARSAN - Collège Cel le Gaucher

MONTFORT-EN-CHALOSSE - Collège Serge Barranx

650,00 €
870,00 €

LINXE - Collège Lucie Aubrac

749,00 €

668,00 €

159,00 €

812,00 €
899,00 €

698,00 €

1 613,00 €

772,00 €

360,00 €

554,00 €

766,00 €

775,00 €

776,00 €
955,00 €

955,00 €

1 005,00 €

589,00 €
1 500,00 €

589,00 €
1 500,00 €

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin

LABENNE - Collège Départemental

HAGETMAU - Collège Jean-Marie Lonné

110,00 €
709,00 €
864,00 €

110,00 €
300,00 €

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela

CAPBRETON - Collège Jean Rostand

668,00 €

791,00 €

674,00 €

Plafond de
subvention calculé

1 810,00 €

910,00 €

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz

DAX - Collège d'Albret

674,00 €
726,00 €

AIRE-SUR-ADOUR - Collège Gaston Crampe

Subvention
demandée

AMOU - Collège du Pays des luys

ETABLISSEMENT

749,00 €

668,00 €

159,00 €

812,00 €
898,00 €

400,00 €

1 613,00 €

500,00 €

360,00 €

554,00 €

766,00 €

650,00 €

955,00 €

776,00 €

1 500,00 €

589,00 €

864,00 €

300,00 €

110,00 €

668,00 €

726,00 €

674,00 €

Participation du
Département

DELIBERATIONS

Commission permanente
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VILLENEUVE-DE-MARSAN - Collège Pierre Blanquie

TARTAS - Collège Jean Rostand
Total :

€
1 500,00 €

540,00 €

-

465,00 €

SOUSTONS - Collège François Mitterrand

TARNOS - Collège Langevin Wallon

800,00 €

5 116,00 €

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Collège Jean-Claude Sescousse

SAINT-SEVER - Collège Cap de Gascogne

300,00 €

1 841,00 €

SAINT-PAUL-LES-DAX - Collège Danielle Mitterrand

SAINT-PIERRE-DU-MONT - Collège Lubet Barbon

5 700,00 €

SAINT-PAUL-LES-DAX - Collège Jean Moulin

660,00 €
2 050,00 €

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE - Collège Aimé Césaire

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX - Collège François Truffaut

485,00 €

Subvention
demandée

ROQUEFORT - Collège George Sand

ETABLISSEMENT
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23 615,00 €

1 184,00 €

148,00 €

747,00 €

300,00 €

792,00 €

624,00 €

654,00 €

747,00 €

654,00 €

168,00 €

651,00 €

485,00 €

Plafond de
subvention calculé

€

21 344,00 €

1 184,00 €

148,00 €

-

300,00 €

792,00 €

624,00 €

300,00 €

747,00 €

654,00 €

168,00 €

651,00 €

485,00 €

Participation du
Département

DELIBERATIONS

Commission permanente
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Enseignement supérieur :
1°) Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2014, à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire de
2 350 € par mois pour chacun des deux allocataires retenus.
- de verser, en conséquence, pour le quatrième trimestre 2014, une
subvention de 11 750 € à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 23) du Budget Départemental.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention afférente avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
2°) Subvention d’équipement pour l’Institut Universitaire de Technologie
(I.U.T.) des Pays de l’Adour site de Mont-de-Marsan :
conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2014 et dans le
cadre du projet d’équipement de la halle technologique dans le domaine de
l’enseignement pratique des Biotechnologies, à l’I.U.T. de Mont-de-Marsan
rattaché à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
- d’accorder, à l’I.U.T. de Mont-de-Marsan, une subvention dans la limite de
5 000 € calculée à hauteur de 80% du montant total H.T. de la dépense
engagée et justifiée par ce dernier d’un montant de 7 509,50 € T.T.C., pour
l’acquisition d’équipement permettant la mise en œuvre du programme de
travaux pratiques prévus dans le programme des D.U.T. Génie Biologique
option Agro-alimentaires et Biologiques.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181
(Fonction 23) du Budget Départemental.
- de libérer l’aide sur présentation des
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

factures

correspondantes

par

3°) Mise à disposition des locaux :
considérant que l’I.U.T. de Mont-de-Marsan sollicite le renouvellement de la
mise à disposition pour une année supplémentaire de locaux au sein de l’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) à Mont-de-Marsan,
- de renouveler la convention tripartite entre le Département, l’Université de
Bordeaux (Université de rattachement de l’E.S.P.E.) et l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour (Université de rattachement de l’I.U.T.) mettant à
disposition de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan pour l’année universitaire 20142015, environ 358 m² de locaux à usage mixte (enseignement – recherche)
sur le site de l’E.S.P.E. de Mont-de-Marsan.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention n° 2014-173 de mise à disposition afférente.
II – Prêts d’honneur d’Études :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l’année universitaire 2014-2015, un prêt d’honneur
d’études de 2 050 € à 24 étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 49 200 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) du Budget Départemental.
III – Centre de ressources « Solidarité Internationale » :
conformément à la délibération n° H 4 du Budget Primitif 2014, par laquelle
l’Assemblée départementale :
•

a renouvelé son soutien à l’association « C Koi ça », basée à l’Éco-lieu
Jeanot à Rion-des-Landes,
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•

a inscrit un crédit de 10 000 € pour la prise en charge des déplacements
de scolaires sur ledit site,

•

a donné délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit en fonction des projets,

- de prendre en charge des transports en bus de scolaires sur le site de l’ÉcoLieu Jeanot à Rion-des-Landes, à hauteur des crédits inscrits, soit 10 000 €.
- de prélever le crédit nécessaire, d’un montant de 10 000 €, sur le Chapitre
011 Article 6245 (Fonction 33) du Budget Départemental.
- de préciser que la libération de ce crédit interviendra au profit des
transporteurs sur présentation d’un état récapitulatif et des factures, tout
dépassement éventuel incombant à l’association « C Koi ça ».

SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Développer les Sports de nature – Actions visant la promotion des
sports de nature :
compte tenu de l’inscription au niveau III du Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des Landes de la parcelle cadastrée n° EA0007
à Sanguinet en vue de valoriser les activités proposées par le Club de Voile de
Sanguinet (délibération n° 9 du 18 juillet 2014 de la Commission
Permanente),
conformément à la délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014 par laquelle
l’Assemblée Départementale a décidé de créer une aide à l’équipement au
profit d’associations souhaitant acquérir des équipements sportifs en lien avec
la destination d’un espace site et itinéraire (E.S.I.) inscrit au Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des Landes,
- d’approuver le projet, d’un coût global de 2 666,68 € H.T., présenté par le
Comité Départemental de Voile des Landes visant à acquérir deux bateaux
dériveurs pour la pratique des jeunes adolescents.
- d’attribuer au Comité Départemental de Voile des Landes, une aide à
hauteur de 80 % du montant H.T. de l’investissement réalisé, soit une
subvention de 2 133,35 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20421
(Fonction 32) du Budget Départemental.
- et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer les
documents afférents.
II - Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant
une école de sport :
conformément à la délibération n° H 5 du Conseil général en date du 7 avril
2014 (Budget Primitif 2014),
- d’attribuer pour les déplacements des équipes de deux clubs de sports
collectifs engagées dans les différents championnats de France, conformément
à l’annexe I, une subvention spécifique de 2 350 €.
- d’attribuer, au titre de la saison sportive 2013-2014, au Sport Athlétique
(S.A.) Litois Rugby pour le titre de champion de France 4ème série de son
équipe « Senior 1 », une subvention forfaitaire complémentaire de 1 530 €.
- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de 3 880 € sur
le Chapitre 65 - Article 6574 (Fonction 32) du Budget Départemental.
III - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles
et au sport scolaire :
1°) Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
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 8 septembre 2014,
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- d’accorder aux quatre clubs sportifs énumérés en annexe II, pour
l’organisation de manifestations sportives promotionnelles, des aides d’un
montant global de 12 750 €.
2°) Aide au sport scolaire – Associations sportives des collèges et des lycées :
- de prendre en charge 70 % des dépenses restant à la charge des
associations sportives des collèges ayant participé à des championnats de
France U.N.S.S. (Union Nationale des Sports Scolaires) durant l’année scolaire
2013-2014.
- de prendre en charge 40 % des dépenses restant à la charge des
associations sportives des lycées et lycées professionnels ayant participé à des
championnats de France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2013-2014.
- d’attribuer, en conséquence, aux associations sportives des collèges, des
lycées et des lycées professionnels ayant participé à des championnats de
France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2013-2014, conformément au détail
figurant en annexe III, des aides d’un montant global de 27 553,48 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du Budget Départemental.
IV - Promouvoir les sports – Manifestation « Cap ô pas Cap » :
conformément à la délibération n° H 5 du 7 avril 2014 par laquelle
l’Assemblée Départementale :
•

a décidé de soutenir le projet de l’association « Cap ô pas Cap » intitulé
« le défi de l’eau », basé sur la pratique du sauvetage et du secourisme et
dédié à la protection de l’eau,

•

a réservé un crédit de 5 000 € afin de récompenser les participants d’un
appel à projets pour la mise en place d’outils pédagogiques dédiés aux
actions menées avec les établissements scolaires dans ce cadre,

- d’attribuer à ladite association, pour la mise en œuvre du séjour à
Montpellier de dix-huit élèves du Collège Léon des Landes de Dax, lauréats de
l’appel à projets pour la création d’outils pédagogiques dans le cadre du
programme Cap ô pas Cap (et de leurs accompagnants) à l’occasion des
championnats du monde de sauvetage et de secourisme se déroulant dans
cette ville (prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de
restauration), une subvention d’un montant de 5 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du Budget Départemental.
V - Dispositif « Profession
d’emplois sportifs :

Sport Landes »

- Aide à

la

création

conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans
le cadre de l’opération « Profession Sport Landes »,
- d’attribuer à l’Association Agym’s Soustons pour la création d’un emploi
sportif au cours de la saison 2013-2014, selon le détail figurant en annexe IV,
une aide d’un montant de 634,40 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du Budget Départemental
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition
de matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité
départemental 2014 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du
7 avril 2014, les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Habas

Léon

Lesperon

Nerbis

Rion-des-Landes

Bénéficiaire

Saint-Martin-deSeignanx
Communauté de
Communes du Pays
Grenadois

Objet de
l’investissement
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’école de musique
municipale
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’école de musique
municipale
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’harmonie municipale
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’association musicale
nerbisienne « Los Nullos »
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’école de musique
municipale

Objet de
l’investissement
Acquisition d’instruments
de musique destinés aux
associations musicales de
la commune
Acquisition d’instruments
de musique destinés à
l’harmonie de la
Communauté de
Communes

Dépense
subventionnable
H.T.

CSD
2014

Taux
définitif

Aide du
Conseil
Général
(plafonnée à
3 100 €)

2 538,01 €

0,90

40,50 %

1 027,89 €

3 773,44 €

0,90

40,50 %

1 528,24 €

2 625,92 €

0,97

43,65 %

1 146,21 €

2 500,00 €

1,19

53,55 %

1 338,75 €

6 929,22 €

0,94

42,30 %

2 931,06 €

Dépense
subventionnable
H.T.

CSD
2014

Taux
définitif

Aide du
Conseil
Général
(plafonnée
à 3 100 €)

3 200,25 €

0,91

40,95 %

1 310,50 €

3 972,10 €

0,94

42,30 %

1 680,20 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Aide au premier équipement culturel :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier
équipement culturel et compte tenu de l’application du Coefficient de
Solidarité Départemental (CSD) 2014 tel que déterminé par délibération n° G3
en date du 7 avril 2014 :
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•

à la Commune de Bougue
pour l’acquisition de gradins destinés à équiper le foyer
municipal pour l’organisation de nouvelles manifestations
culturelles et l’amélioration de l’accueil du public
(coût total HT de l’acquisition
15 485,00 €)
une subvention au taux définitif de
24,03 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage
(0,89)
soit
3 721,05 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 311) du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le Département :
conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative
au vote du Budget Primitif en date du 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 :
a ) Évènements artistiques départementaux :
•

à l’Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation du 16ème Festival Européen
des Artistes de Cirque
à Saint-Paul-lès-Dax du 7 au 11 novembre 2014
(cirque)

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

le

Chapitre

65

24 000,00 €
Article

6574

b ) Aide à la programmation :
•

•

•

•

•

•

à la Commune de Parentis-en-Born
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à novembre 2014
(spectacles pluridisciplinaires)

1 300,00 €

à la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte-Sud (MACS)
pour l’organisation de sa saison culturelle
de février à décembre 2014
(spectacles pluridisciplinaires)

2 000,00 €

à la Commune de Bougue
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à octobre 2014
(théâtre, chanson et littérature)

2 000,00 €

à la Commune de Labouheyre
pour l’organisation de sa saison culturelle
de février à décembre 2014
(spectacles pluridisciplinaires)

4 000,00 €

à la Commune de Léon
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à décembre 2014
(spectacles pluridisciplinaires)

5 000,00 €

à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à décembre 2014
(spectacles pluridisciplinaires)

5 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
c ) Scènes départementales :
- d'accorder au Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA), scène
départementale labellisée, pour la programmation de sa saison culturelle
2014, une subvention d'un montant de
12 000 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

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’Harmonie municipale de Montfort-en-Chalosse
comptant 47 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale Amolloise d’Amou
comptant 54 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul
comptant 62 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Sirène de l’Océan
comptant 63 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale La Mimbastaise de Mimbaste
comptant 70 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 13 500 €.
b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la
danse :
•

•

•

•

•

à l’Association Féeduson de Dax
pour des activités de développement
des musiques actuelles
sur le secteur de la Ville de Dax en 2014
(accompagnement des groupes amateurs, répétitions,
master-class, résidence, concerts, etc.)

17 000,00 €

à l’Association Attention ! Chantier Vocal de Belin-Beliet
pour l’organisation d’un programme d'actions artistiques
dans les Landes en 2014 (ateliers vocaux, veillées,
interventions musicales, création de spectacles, etc.)

5 000,00 €

à l’Association Txikan de Saubrigues
pour l’organisation de la 6ème édition
de la « Maison Africaine » au Pôle Sud
(centre de formations musicales) de Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 10 au 12 octobre 2014
(ateliers autour de la culture africaine, stages de danse
et percussions, projection de films)

1 500,00 €

à l’Association Entracte de Mugron
pour l’organisation d’une journée hommage à Jean Jaurès
le 11 octobre 2014 à Mugron
(concert, atelier chanson, exposition)

2 000,00 €

à l’Association La Nageuse au Piano de Bordeaux
pour la création du spectacle « Ö »
du 5 au 12 novembre 2014 à Mimizan
(spectacle mêlant théâtre, musique instrumentale et électronique
et création sonore, ateliers)
2 000,00 €

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

à la Commune de Soustons
- pour l’organisation de la saison culturelle en 2014
(spectacles pluridisciplinaires)

5 000,00 €

- pour le programme « Pôle danse » en 2014
(Programmation de danse contemporaine,
accueil de compagnies de danse et organisation d’actions
de pratique et de sensibilisation en direction des scolaires)

6 000,00 €

soit une subvention totale de 11 000,00 €.
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•

à la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac
pour l’organisation de la saison culturelle « l’Emoi culturel »
de janvier à décembre 2014
(spectacles pluridisciplinaires)
8 000,00 €

- 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 SARL Editions Cairn de Pau
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage intitulé Maisons des Landes
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de
aux Presses Universitaires de Bordeaux
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage de Micheline Roumégous intitulé
Lettres gasconnes de Peyrot à l’Henri
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

32 360,00 €
5 000,00 €

7 650,00 €
1 200,00 €

- 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 :
•

•

2 500,00 €

à l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
pour l’ensemble des activités de l’école en 2014
(apprentissage circassien)

8 000,00 €

•

à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA)
d’Aire-sur-l’Adour
pour l’organisation en 2014 d’un programme d’actions
culturelles (développement d’actions de médiation autour
du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,
accueil de compagnies, spectacles)

•

à la Compagnie Les Oiseaux de Passage de Biscarrosse
pour le développement en 2014/2015
d’un programme de formation théâtrale
en direction des jeunes landais
- public scolaire et jeunesse (les territoires et les établissements concernés étant :
Villeneuve-de-Marsan, Morcenx, Rion-des-Landes,
Saint-Paul-lès-Dax et Biscarrosse)

•
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à l’Association La Scène Déménage de Montaut
pour l’organisation d’une programmation culturelle
sur le territoire landais en 2014
(lectures théâtralisées, musique
et programmation de spectacles)

10 000,00 €

8 000,00 €

à la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
à Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation sur la période scolaire 2014/2015
à Villeneuve-de-Marsan de la 3ème édition
des « Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes »
(discussions autour du théâtre,
ateliers de formation,
présentation de leurs créations en cours
avec un encadrement technique professionnel,
rencontres avec des artistes,
invitation à assister à une représentation théâtrale)
en partenariat avec l’Education Nationale, la Région Aquitaine,
la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais
et la Commune de Villeneuve-de-Marsan
40 000,00 €
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- d'approuver la convention d’objectifs afférente entre le Département des
Landes et la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
•

•

à la Commune de Pouillon
pour l’organisation du 24ème Festival Automne Théâtral
à Pouillon du 11 octobre au 29 novembre 2014
(programmation de théâtre amateur)
à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation d’actions spécifiques autour du théâtre
menées en direction des collégiens de la commune
dans le cadre de la saison culturelle 2014

1 500,00 €

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
5°) Aide en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :
•

•

à l’Association ECLA Aquitaine de Bordeaux
(Agence pour l’Ecrit Cinéma livre et Audiovisuel)
pour des actions de développement menées en 2014
sur le Département des Landes
en direction de la production cinématographique
(Comité de lecture et expertise des projets,
diffusion des films et des courts-métrages,
accompagnement des auteurs, etc.),
au titre du partenariat triennal de développement
cinématographique et audiovisuel 2014/2016
l’Association Entracte de Mugron
pour l’organisation de juillet à novembre 2014
de l’opération nationale « Passeurs d’Images »
sur le territoire landais
(actions d’éducation à l’image auprès des jeunes
portées par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles – DRAC)

10 000,00 €

1 240,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
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,
- d'accorder, conformément au
production cinématographique :
•

•

règlement

départemental

d’aide

à

la

à la SARL Takami Productions de Paris
pour la réalisation d’un moyen-métrage de fiction
d’Emmanuel Laborie intitulé « Puceau » dont le
tournage se déroulera durant 13 jours à l’automne
2014 dans la Haute Lande

30 000,00 €

à la SARL Baldanders Films de Marseille
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Bertrand Dezoteux intitulé « Pacifique » dont le
tournage se déroulera durant 12 jours en décembre
2014 à Mont-de-Marsan

24 000,00 €

ces projet étant accompagnés d’actions de sensibilisation à destination du
jeune public landais en partenariat avec l’association Du Cinéma Plein mon
Cartable,
- de préciser que le versement de ces subventions interviendra de la façon
suivante :
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•

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 des conventions régissant les modalités et conditions
de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à
les signer.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
7°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

à l’Association Origami / Compagnie Gilles Baron
de Biscarrosse
pour la création chorégraphique « La Nuit entre deux soleils »
de mars à novembre 2014 à Biscarrosse et Arcachon
(spectacle qui sera diffusé dans les Landes en 2015/2016)

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

le

Chapitre

65

5 000,00 €
Article

6574

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

•

à l’Association Les Griottes de Léon
pour l’organisation de la 2ème édition de l’événement
radiophonique « Médium Radio »
manifestation grand public
les 17 et 18 octobre 2014 à Aureilhan
(conférences, écoutes publiques, débats et échanges
d’expériences radiophoniques)

800,00 €

5 000,00 €

•

à l’Association Culturelle de Dax
pour la participation de « La Troupe des Cinq » au
Festival National de Théâtre Amateur (Festhéa)
du 25 octobre au 1er novembre 2014 à Saint-Cyr-sur-Loire (37)
(troupe landaise représentant la région Aquitaine au rassemblement
national)
1 000,00 €

•

à l’Association Peña Jeune Aficion de Saint-Sever
pour l’organisation du volet culturel
de la 30ème semaine taurino-culturelle
du 4 au 11 novembre 2014 à Saint-Sever
(exposition, projection cinématographique,
soirée musicale, conférences)

2 000,00 €

à l’Association l’Echappée Musicale de Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’un concert hommage
intitulé « Une soirée avec Francis Planté »
le 4 décembre 2014 au théâtre municipal
de Mont-de-Marsan
(concert, lecture et exposition)

2 000,00 €

à l’Association Orchestre Symphonique des Landes
pour l’organisation d’un concert en commémoration
du centenaire de la première Guerre Mondiale
intitulé « 1914, Opéra Sympheunique »,
le 14 juillet 2014 aux Arènes de Dax

2 000,00 €

•

•

74

à l’Association Hountans ente Bibe de Hontanx
pour l’organisation de la 4ème édition des Rencontres d’Hontanx
les 3 et 4 octobre 2014 à Hontanx
(conférence sur le thème de « La fin de l’Empire
à l’occasion du bicentenaire
des événements de 1814 » et récital de piano)
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) Actions Culturelles Territorialisées :
dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2014 (délibération n° I 1 du 8 avril 2014),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention d’objectifs pour la conduite d’un programme de résidences
cinématographiques mené à Contis-Plage avec :
•

La Communauté de communes Côte Landes Nature à Castets
(40260)
représentée par son Président
pour :
- la participation au comité de pilotage,
- la mise à disposition à titre gracieux d’un véhicule à disposition
des résidents durant les périodes d’accueil en résidence,
- la communication relative aux actions autour des résidences
cinématographiques.

•

La Commune de Saint-Julien-en-Born (40170)
représentée par son Maire
pour :
- la participation au comité de pilotage,
- la mise à disposition à titre gracieux de deux logements
au lieu-dit la Maison Bleue durant les périodes d’accueil en résidence,
- la prise en charge des frais d’eau et d’électricité du logement
ainsi que les frais d’internet,
- la communication relative aux actions autour des résidences
cinématographiques.

•

l’Association du Cinéma Plein Mon Cartable de Dax (40100)
représentée par son Président
pour :
- la participation au comité de pilotage,
- les missions d’accueil des résidents et les missions de médiation
dans les salles de cinéma, les écoles, les collèges et les médiathèques
de la Communauté de Communes Côte Landes Nature
un montant forfaitaire de
2 500,00 €
lui étant versé pour les actions de médiation.

- d’approuver le tableau « convention relative à l’accueil d’un artiste en
résidence » relatif à l’accueil en résidence des quatre artistes sélectionnés lors
du comité de lecture du 9 juillet 2014 :
-

Jeanne OBERSON de Bordeaux

-

Tamara ERDE de Paris

-

Emmanuel LABORIE de Paris

-

Christophe BISSON de Caen

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec ceux-ci les
conventions
correspondantes
à
intervenir
fixant
leurs
conditions
d’intervention, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014 – BP 2014).
- de verser à chaque lauréat sélectionné par le Comité de lecture, une bourse
d’aide d’un montant net de 5 000 €.
- 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.
2°) Culture gasconne :
dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2014 (délibération n° I 1 du 8 avril 2014),
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a) les escales gasconnes :
- 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 de la 4ème édition des Escales Gasconnes qui se déroulera les
3 et 4 octobre 2014 à Rion-des-Landes.
- 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’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif
aux interventions des animateurs de stages de gascon et d’autoriser 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 du 8 avril 2014- BP 2014) avec :
-

Jean-Samuel BARRIA de Saint-André-de-Seignanx

-

Jean-Jacques FENIE de Pissos

-

Lucie ALBERT de Soustons

pour une rémunération nette par animateur de 200 € pour la journée.
- d’approuver le tableau « convention conférence » relatif aux interventions
des conférenciers et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer
avec ceux-ci les conventions correspondantes conformément à la conventiontype telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du
8 avril 2014 – BP 2014).
- de prendre en charge dans
conférenciers.

les

cas

prévus

les rémunérations

des

- d’approuver le tableau « contrat de cession du droit d’exploitation d’un
spectacle » et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat
de cession correspondant, conformément au contrat-type tel que validé par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014) avec :
•

l’Association HART BRUT de Lucq-de-Béarn (64360)
représentée par son Président
pour le spectacle « Xarnege », le 4 octobre 2014
pour un montant TTC de

2 040,00 €

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions à intervenir fixant les conditions d’intervention selon le tableau
joint en annexe X et qui concernent en particulier : la mise en œuvre des
infrastructures nécessaires au déroulement de la manifestation ainsi que
l’apport de personnel nécessaire, la mise en place et l’animation d’espaces de
jeux traditionnels, l’animation de tables rondes, et la mise en place et
l’animation d’un café gascon, conformément aux coûts indiqués en annexe X.
- de prendre en charge dans les cas prévus les défraiements nécessaires à
l’exercice des missions confiées aux différents intervenants concernés.
- 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 contrats et conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
b) projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course
landaise :
- de reconduire pour l’année scolaire 2014/2015 le projet départemental
« langue et culture régionales », autour de la connaissance et de la pratique
de la course landaise, mené par la Fédération Française de la Course Landaise
(FFCL) et la Direction Académique des Services Départementaux de
l’Education Nationale des Landes, auprès de 56 classes maternelles et
primaires landaises.
- d’approuver et d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil général à
signer la convention de partenariat culturel avec :
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•

la Direction Académique des Services Départementaux
de l’Education Nationale (DASEN)
représentée par le Directeur Académique des Services Départementaux
de l’Education Nationale

et
•

la Fédération Française de la Course Landaise
représentée par son Président
pour un montant de
9 500,00 €
correspondant à la participation aux financements
des interventions professionnelles et à la mise en œuvre
logistique (transport des élèves sur les sites de rassemblement)

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
de la convention ci-dessus mentionnée et à en signer de nouvelles en
remplacement de celle initialement prévue en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – COMMISSION PERMANENTE DU 29 SEPTEMBRE
2014 – CULTURE
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. »
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL
DANS LE DEPARTEMENT
I - SOUTIEN A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
1 - EVENEMENTS ARTISTIQUES DEPARTEMENTAUX
• Association Cirque et Festival
Organisation de la 16ème édition du Festival Européen des Artistes de Cirque
du 7 au 11 novembre 2014 à Saint-Paul-lès-Dax
Budget prévisionnel : 431 025 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

10 000 €





Commune de Saint-Paullès-Dax

30 500 €





24 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

DEPARTEMENT DES
LANDES

2 – AIDE A LA PROGRAMMATION
• Commune de Bougue
Spectacles de théâtre, exposition
de janvier à octobre 2014
Budget prévisionnel : 13 175 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Marsan Agglomération

3 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





80

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

3 – SCENES DEPARTEMENTALES
• Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA)
Programmation saison culturelle 2014
Budget prévisionnel : 44 500 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune d’Aire-surl’Adour

14 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 000 €





II - SOUTIEN A LA MUSIQUE ET A LA DANSE
b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse
• Association Féeduson
Activités de développement des musiques actuelles
sur le secteur de la Ville de Dax en 2014
Budget prévisionnel : 143 888 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Ville de Dax
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

75 100 € (+ aide
logistique valorisée à
6 860 €)





17 000 €





• Association « Attention ! Chantier Vocal »
Programme d’actions artistiques en 2014 sur le territoire landais
Budget prévisionnel : 79 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

9 000 €





Département de la
Gironde

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €
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• Association Txikan
6ème édition de « La Maison Africaine »
Octobre 2014 à Saint-Vincent-de-Tyrosse
Budget prévisionnel : 5 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

• Association Entracte
Organisation d’une journée hommage à Jean Jaurès
Le 11 octobre 2014 à Mugron
Budget prévisionnel : 7 239 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Mugron

500 €





Communauté de
Communes du Canton de
Mugron

1 500





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

• Association « la nageuse au piano »
Création du spectacle « Ö »
à Mimizan en novembre 2014
Budget prévisionnel : 30 593 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

IDDAC (Institut
Départemental de
Développement Artistique
et Culturel) de la Gironde

3 200 €





Office Artistique de la
Région Aquitaine (OARA)

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €
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• Commune de Soustons
Organisation saison culturelle et programme « Pôle danse » en 2014
Budget prévisionnel : 89 117 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

Aide logistique évaluée
à 15 720 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

11 000 €





III – SOUTIEN A L’EDITION D’OUVRAGE
• Presses Universitaires de Bordeaux
Publication en 2014 de l’ouvrage « Lettres gasconnes de Peyrot à l’Henri »
Budget prévisionnel : 7 650 € (coût de réalisation) sur un budget global de 10 581 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

4 265 €





1 200 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

IV – SOUTIEN EN DIRECTION DU THEATRE
• Association La Scène Déménage de Montaut
Programmation culturelle 2014 dans les Landes
Budget prévisionnel : 37 180 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse

700 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 500 €
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• Ecole de cirque Alex Galaprini de Capbreton
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 157 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

14 000 €





Commune de Capbreton

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

8 000 €





ATTRIBUEE

• Association Française de Cirque Adapté (AFCA) d’Aire-sur-l’Adour
Programme d’actions culturelles 2014
Budget prévisionnel : 22 052 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune d’Aire-surl’Adour

2 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €





ATTRIBUEE

• Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes à Villeneuve-de-Marsan en
2014/2015
Budget prévisionnel : 74 200 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

8 000 €





Commune de Villeneuvede-Marsan

2 000 €





Communauté de
Communes du Pays de
Villeneuve en Armagnac
landais

3 000 €









DEPARTEMENT DES
LANDES
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• Commune de Pouillon
Organisation du 24ème Automne théâtral – Octobre novembre 2014
Budget prévisionnel : 9 200 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes de Pouillon

1 300 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €





V. Soutien en direction du cinéma :
• Association Ecla Aquitaine
Développement de la politique de soutien à la création cinématographique dans les Landes en
2014
Budget prévisionnel : 330 800 € (sur un budget global de fonctionnement de 2 975 395 €)
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Département de la
Gironde

20 000 €





Lot-et-Garonne

3 000 €





Dordogne

2 000 €





Pyrénées-Atlantiques

26 000 €




SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €

ATTRIBUEE

• Association Entracte de Mugron
Opération nationale « Passeurs d’Images »
de juillet à novembre 2014 dans les Landes
Budget prévisionnel : 6 175 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Mugron

300 €





Communauté de
Communes du Canton de
Mugron

300





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 240 €
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VI - AIDE A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
• SARL Takami productions Paris
Moyen-métrage
Budget prévisionnel : 257 973 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

30 000 €





30 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

• SARL Baldanders Films Marseille
Court-métrage
Budget prévisionnel : 192 425 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

28 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

24 000 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









VII – Aides aux projets artistiques :
• Association Origami / Compagnie Gilles Baron
Création du spectacle « la nuit entre deux soleils »
de mars à novembre 2014
Budget prévisionnel : 47 346 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Institut Départemental de
Développement artistique
et Culturel (IDDAC) de la
Gironde

5 275 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €
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VIII – Soutien aux manifestations occasionnelles :
• Association Hountans Ente Bibe
4ème Edition des Rencontres d’Hontanx – Octobre 2014
Budget prévisionnel : 5 240 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune d’Hontanx
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





800 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

• Association les Griottes
Organisation 2ème édition de « Médium Radio »
Octobre 2014 à Aureilhan
Budget prévisionnel : 16 717 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

3 000 €





Commune d’Aureilhan

2 700 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €





• Association culturelle de Dax
Participation de la troupe des cinq au festival national de théâtre amateur (Festhéa) du 25
octobre au 1er novembre 2014 à Saint-Cyr-sur-Loire
Budget prévisionnel : 4 800 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Dax
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





1 000 €
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• Association « l’Echappée musicale »
Organisation d’un concert hommage à Francis Planté
décembre 2014 Mont-de-Marsan
Budget prévisionnel : 6 400 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune de Mont-deMarsan

400 € (apport logistique)





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I - Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1°) Aide à l’investissement :
Aide au développement des services de proximité du réseau départemental de
lecture publique :
conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, et compte tenu du coefficient de solidarité
départemental
applicable
à
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale qui sollicite la subvention (1,21 en 2014) et de la bonification
de 10 % du fait de la gestion des médiathèques de Laurède et Doazit par un
personnel qualifié (agent titulaire de la filière culturelle C+, B ou A),
- d’accorder à :
•

la Communauté de communes du canton de Mugron 40250
dans le cadre de la rénovation de son service de lecture publique
au titre de l’aménagement de nouveaux locaux
et du développement de nouveaux services
concernant deux médiathèques du réseau (Laurède et Doazit)
d’un montant prévisionnel HT de
355 743,50 €
le montant restant à la charge de la collectivité étant de 181 187,60 €
une subvention départementale ainsi calculée :

181 187,60 € x 45 % x 1,21 = 98 656,64 €, ramenés à 70 000,00 €
(plafond réglementaire) bonifiés de 7 000 € (70 000 € x 0,10) correspondant
à la qualification du personnel pour la gestion des médiathèques, soit un
montant total de
77 000,00 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 313 du budget départemental (AP 2014 n° 402 – Aides –
Bibliothèques 2014)
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,
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- d’accorder à :
•

•

•

le Marsan Agglomération 40000
dans le cadre de l’organisation de l’opération
« Le coup de cœur des lecteurs »
en décembre 2014
à la médiathèque de Benquet
dont le budget total prévisionnel est établi à
2 030,00 €
une subvention départementale d’un montant de

650,00 €

le Marsan Agglomération 40000
dans le cadre de l’organisation
des 9èmes « rencontres de la bande dessinée de Campagne »
projet communautaire fédérant les bibliothèques du secteur
ayant pour thématique : « l’histoire »
les 4 et 5 avril 2014
dans les bibliothèques et médiathèques
de l’agglomération du Marsan
dont le budget total prévisionnel est établi à
8 624,00 €
une subvention départementale d’un montant de

1 000,00 €

la commune de Soorts-Hossegor 40150
dans le cadre de l’organisation
du 16ème salon du livre
ayant pour thématique
« Biographie et Histoire »
du 4 au 6 juillet 2014
au Sporting Casino de Soorts-Hossegor
dont le budget total prévisionnel est établi à
84 250,00 €
une subvention départementale d’un montant de
conformément au plafond réglementaire

5 000,00 €

•

la Communauté de communes du Pays morcenais 40110
dans le cadre de l’organisation
de la programmation annuelle 2014
des actions culturelles
de la médiathèque intercommunale
dont le budget total prévisionnel est établi à
11 334,84 €
une subvention départementale d’un montant de
5 000,00 €

•

la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 40800
dans le cadre de l’organisation
du festival de bandes dessinées
« Bulles d’Aire » en décembre 2014
dont le budget total prévisionnel est établi à
28 606,00 €
une subvention départementale d’un montant de

5 000,00 €

la Communauté de communes du Tursan 40110
dans le cadre de l’organisation
d’une semaine d’actions pédagogiques
du 7 au 10 octobre 2014
en amont du salon 2014 « Lire en Tursan »
à la bibliothèque de Geaune et de Samadet
dont le budget total prévisionnel est établi à
3 286,80 €
une subvention départementale d’un montant de

1 479,00 €

•

- 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) Ouvrages réformés du fonds de la Médiathèque départementale :
afin d’entretenir la qualité des collections de la Médiathèque départementale,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à :
•

la réforme de 11 984 documents appartenant au Département dont le
mauvais état ou l’obsolescence du contenu ne justifie plus leur maintien
dans le catalogue de la Médiathèque départementale.

•

la destruction de tous les ouvrages réformés susvisés.
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c) 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
l’étude et la mise en valeur du patrimoine fluvial et maritime de l’Adour, à
•

•

l’Association « Val d’Adour Maritime »
de Urt 64240
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2014
au titre du programme de la 3ème édition
de la manifestation « Si l’Adour m’était conté »
les 20 et 21 septembre 2014
sur le port d’Urt
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 5 680,00 €
une subvention départementale d’un montant de

1 000,00 €

l’Association « Les Escumayres-Talasta »
de Lahonce 64990
dans le cadre de son programme
de manifestations 2014
pour l’organisation de la randonnée fluviale
« Adour 2014 »
du 28 au 31 août 2014
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 6 918,60 €
une subvention départementale d’un montant de

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.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1) Médiathèque départementale des Landes :
Développement des ressources numériques - demande de soutien auprès de
la D.R.A.C. Aquitaine :
compte tenu du projet de mise à disposition par le Département de ressources
numériques sur le portail de la Médiathèque départementale intitulé
« Médialandes » depuis le 1er mars 2013,
compte tenu du contrat territoire lecture, ayant pour objectif de poursuivre et
conforter la nouvelle dynamique engagée en matière de lecture publique dans
le département, annexé à la convention de développement culturel 2014-2016
telle qu’approuvée par délibération n° I 2 du Conseil Général du 27 juin 2014
– DM1 2014 et signée entre le Département et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) d’Aquitaine le 30 juin 2014,
afin d’accroître la médiation de ces ressources numériques auprès de tous les
publics en 2014 (en situation de handicap ou empêchés physiquement), dans
le cadre de la convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (ARS),
- d’approuver le plan de financement afférent tel que figurant ci-dessous :
Développement de la
Bibliothèque numérique

État
(DRAC Aquitaine)

Département

Total

Acquisition de ressources

40 500 €

150 000 €

190 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de l’État
(Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC -Aquitaine), au titre de la
première fraction du concours particulier créé au sein de la Dotation
Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et
les bibliothèques départementales de prêt, une subvention d’un
montant de
40 500,00 €
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- d'imputer la recette correspondante sur le Chapitre 74, Article 7461,
Fonction 313 du Budget Annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales
(DGD).
2) Musées départementaux :
Renouvellement des déclarations
l’Education Nationale :

annuelles

« structure d’accueil » avec

compte tenu du principe d’une Charte Patrimoine approuvé par délibération
n° I 2 du 8 avril 2014 – BP 2014 afin de donner un cadre aux projets
réunissant des écoles, des établissements scolaires et des institutions
patrimoniales du département,
considérant la délibération n° 10 de la Commission permanente du 16 juin
2014 approuvant les termes de cette Charte Patrimoine établie entre le
Département, la Direction des Services Départementaux de l'Éducation
Nationale des Landes (D.S.D.E.N. 40) et le Canopé - CRDP (Centre Régional
de Documentation Pédagogique) d'Aquitaine - pour les trois années scolaires
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,
afin de permettre d'inscrire les deux musées départementaux dans le
répertoire 2014-2015 de la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale des Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, afin de permettre au
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet et au
site départemental de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues de poursuivre pour
l’année scolaire 2014-2015 l’organisation d’animations et d’ateliers destinés
aux élèves de l’élémentaire, des collèges, des lycées et des classes
spécialisées, les déclarations « structures d’accueil » avec la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale des Landes (DSDEN 40),
relatives aux modalités d’accueil et d’encadrement des élèves.
3) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet :
a) Tarification des produits boutique :
afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs du
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet,
conformément au récapitulatif figurant en annexe IV,
- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de ceuxci, dans le cadre de l’exposition 2015-2016 à intervenir.
- de vendre à prix réduit un article lorsqu’il s’agit d’un modèle d’exposition
(souvent abîmé par la manipulation du public) qui ne sera pas
réapprovisionné.
- de modifier le tarif de certains produits en fonction de l’augmentation de
leurs prix d’achat.
b) Prêt d’une œuvre de la Communauté de communes du Tursan :
compte tenu de la demande de prêt formulée par le Musée départemental de
la Faïence et des Arts de la Table à Samadet auprès de la Communauté de
communes du Tursan afin de compléter l’exposition permanente du musée sur
les arts de la table du XVIIème siècle,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention de dépôt de l’œuvre « Compotier Godron 3 étages » du 1er
octobre 2014 au 30 novembre 2015 entre le Département et la Communauté
de communes du Tursan dans laquelle sont 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 dans la limite du budget prévisionnel.
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4) Cultures Numériques :
Numérisation et valorisation des herbiers landais (2014-2016) :
dans le cadre du projet pluriannuel partenarial de numérisation et de
valorisation des herbiers patrimoniaux landais des XVIIIème et XIXème
siècles, engagé en 2005 avec les villes de Bordeaux, Dax et Mont-de-Marsan,
compte tenu de l’intérêt tant scientifique que grand public de la première
phase de ce projet débuté en 2011 qui s’est traduit par des tables rondes et
une exposition,
- d’approuver le principe d’une seconde étape visant à numériser et valoriser
les herbiers historiques landais des XVIIIème et XIXème siècles, qui
s’échelonnera jusque fin 2017.
- d’approuver le budget total prévisionnel de cette seconde étape établi à
122 000 €, somme correspondant à l’organisation de cette opération.
- d’approuver, dans le cadre de l’organisation
étape, le principe d’une participation financière
hauteur de

de cette seconde
du Département à
45 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec les communes de
Bordeaux et de Dax ainsi qu’avec le Conservatoire botanique national SudAtlantique, la convention de partenariat afférente à intervenir dans laquelle
seront précisés les engagements et les contributions de chacune des parties,
d’une durée de trois ans.
- 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.
5) Projet artistique – Programmes annuels 2014 :
compte tenu de la convention de développement culturel 2014-2016,
approuvée par délibération n° I 2 du Conseil Général du 27 juin 2014 – DM1
2014 - et signée entre le Département et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) d’Aquitaine le 30 juin 2014, qui donne un cadre au
partenariat entre l’Etat et le Département dans l’objectif d’une démarche de
développement culturel structurante dans le département,
- d’approuver, conformément au détail figurant en annexe VI, le projet
artistique 2014 établi entre la DRAC et le Département et déterminant les
programmes et les financements retenus au titre des quatre axes de
développement définis dans la convention de développement culturel
susvisée, à savoir :
• Axe 1 : renforcer l’accès aux ressources culturelles et patrimoniales
• Axe 2 : renforcer la médiation culturelle et l’éducation artistique
• Axe 3 : développer
contemporaine

la

relation

entre

les

territoires

et

la

création

• Axe 4 : accompagner la mutation de la lecture publique
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de l’Etat
(Direction Régionale des Affaires culturelles – DRAC - Aquitaine) les
subventions correspondantes au titre de l’année 2014.
- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ».
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Annexe IV
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table
Tarifs de la boutique du musée
-0-0-0-0Commission permanente du 29 septembre 2014
NOUVEAUX PRODUITS

Prix Achat TTC

Prix Vente TTC

LIVRES
Une brève histoire de la céramique

10,16 €

14,90 €

Bernard Palissy

13,07 €

21,90 €

La sagesse du potier

8,32 €

12,20 €

L'abécédaire des épices

3,74 €

3,95 €

Le magicien des couleurs

3,04 €

5,10 €

PRODUITS DÉRIVÉS
Magnet papillon

0,53 €

2,00 €

Magnet tortue

0,78 €

2,00 €

Magnet grenouille

0,82 €

2,00 €

Magnet céramique

0,45 €

1,50 €

Figurine lézard

3,61 €

7,50 €

Figurine escargots

0,70 €

2,00 €

Figurine libellule

0,78 €

2,00 €

Figurine lézard résine

3,56 €

7,50 €

Figurine tortue résine

3,56 €

7,50 €

Coupelle lézard

2,54 €

5,50 €

19,84 €

30,00 €

Pendentif coquillage

6,17 €

12,00 €

Pendentif argent / motif marin

2,78 €

6,00 €

Pendentif cristal / argent lézard

Prix actuel achat Prix actuel vente
Nouveau prix vente TTC
TTC
TTC

DESTOCKAGE
Bougie parfumée

7,18 €

15,00 €

7,50 €

Craies œufs

5,86 €

8,90 €

6,00 €

Mallettes Pic-Nic

9,32 €

14,00 €

9,50 €

Set repas enfant

18,60 €

28,00 €

19,00 €

Mes beaux découpages

2,87 €

4,50 €

2,90 €

Plat à gâteaux 3 niveaux

7,20 €

18,80 €

8,70 €

Plat à gâteaux 2 niveaux

9,60 €

13,50 €

11,60 €

Plat à gâteaux sur pieds

5,20 €

9,90 €

6,30 €

CHANGEMENT
DE TARIFS
Trombones
magnétiques

Ancien prix
achat TTC

Ancien prix
de vente TTC

Nouveau prix
achat TTC

Nouveau prix
vente TTC

1,23 €

2,50 €

1,35 €

3,00 €
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 – COMMISSION PERMANENTE DU 29 SEPTEMBRE
2014 - PATRIMOINE CULTUREL
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
valorisation du patrimoine culturel :

connaissance,

la

conservation

et

la

1) Aides à l’investissement :
•

Communauté de Communes du Canton de Mugron
Rénovation des médiathèques de Laurède et Doazit
Budget total prévisionnel établi à : 355 743,50 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

62 408,70 €





DEPARTEMENT

77 000 €





ATTRIBUEE

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

Le Marsan Agglomération
Organisation des 9èmes « rencontres de la bande dessinées de Campagne »
Budget prévisionnel : 8 624 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communes participantes

1 488 €





Commune de Campagne

1 000 €





DEPARTEMENT

1 000 €
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•

Commune de Soorts-Hossegor
Organisation du 16ème salon du livre
Budget prévisionnel : 84 250 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 000 €





Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

8 000 €





DEPARTEMENT

5 000 €





c ) Manifestations et expositions – Associations :
•

Association « Val d’Adour Maritime »
Aide à la 3ème édition de la manifestation
« si l’Adour m’était conté »
dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine 2014
Budget prévisionnel : 5 680 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

680 €





Commune d’Urt

500 €





Syndicat des Berges de
l’Adour

500 €





Institut Occitan (Inoc)
Aquitaine

500 €





Département des
Pyrénées-Atlantiques

1 000 €





DEPARTEMENT

1 000 €
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•

Association « les Escumayres-Talasta »
Programme de manifestations 2014
dans le cadre de la randonnée fluviale intitulée « Adour 2014 » - Août 2014
Budget prévisionnel : 6 918,60 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Offices de tourisme
locaux

313,95 €





Communauté de
Communes du Pays
d’Orthe

104,65 €





Syndicat des Berges de
l’Adour

1 000 €





Département des
Pyrénées-Atlantiques

500 €





DEPARTEMENT

500 €





ATTRIBUEE

PERSONNEL – MOYENS – DÉSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
I – Mise à disposition d’un agent au profit de la Communauté de
Communes du Pays Morcenais :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais, pour la
mise à disposition auprès de cette dernière d’un agent appartenant au cadre
d’emplois des Adjoints administratifs pour une durée de un an, du
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
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’Institut régional de formation sanitaire et social Midi-Pyrénées de
Toulouse,

•

le Lycée Technologique et Professionnel privé Bel-Orme de Bordeaux,

•

l’IRTS Paris Ile de France de Paris,

III – Convention de restauration :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions ci-annexées à intervenir avec :
•

la ville de Mont-de-Marsan afin que les agents rattachés aux Archives, au
Laboratoire et au Centre d’Exploitation de Macy puissent prendre leur
repas de midi au restaurant municipal « Bosquet », à compter du
1er janvier 2014,

•

le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Morcenais pour la
fourniture et la livraison des repas de midi aux agents rattachés à l’Unité
territoriale de Morcenx, à compter du 1er septembre 2014.
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IV – Désignations de Conseillers Généraux – Commission chargée de
l’établissement de la liste annuelle du Jury Criminel :
conformément :
•

à la délibération 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,

•

à l’article 262 du Code de Procédure Pénale,

- de désigner pour siéger en tant que représentants du Département des
Landes au sein de la Commission chargée de dresser la liste des jurés appelés
à siéger à la Cour d’Assises des Landes pour l’année 2015, les Conseillers
Généraux suivants :
-

M. Henri BEDAT

-

M. Jean-Marie BOUDEY

-

Mme Monique LUBIN

-

M. Jean-Louis PEDEUBOY

-

M. Michel HERRERO

V – Désignations de Conseillers
d’Administration des E.H.P.A.D. :

Généraux

Suite à la démission de Conseillers
d’Administration des E.H.P.A.D. :

au

Généraux

sein

au

sein

des

Conseils

des

Conseils

De désigner pour siéger au sein des E.H.P.A.D. sous statut territorial :
-

Aire-sur-l’Adour : en remplacement de Monsieur Jean-Pierre DALM,
Monsieur Robert CABE

-

Montfort-en-Chalosse : en remplacement
SUBSOL, Madame Elisabeth SERVIERES

-

L’E.H.P.A.D. du Louts à Gamarde-les-bains étant rattaché à celui de
Montfort-en Chalosse, la désignation est identique.

-

Pouillon : en remplacement de Monsieur Gabriel BELLOCQ, Monsieur
Yves LAHOUN

de

Monsieur

Bernard

Saint-Sever : en remplacement de Monsieur Robert CABE, Monsieur
Jean-Pierre DALM
De désigner pour siéger au sein des E.H.P.A.D. sous statut Hospitalier :
-

-

Pontonx-sur-l’Adour : en remplacement de Monsieur Henri BEDAT,
Monsieur Bernard SUBSOL

-

Saint-Martin-de-Seignanx : en remplacement de Monsieur Lionel
CAUSSE, Monsieur Hervé BOUYRIE

Les autres désignations des représentants du Département au sein des
Conseils d’administration desdits E.H.P.A.D. demeurent inchangées.

DÉMATÉRIALISATION – ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE INTERMÉDIAIRE
DU DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation engagée par le
Département et compte tenu de l'intérêt du dispositif,
compte tenu de la nécessaire mobilisation de compétences et d’expertises
diverses dans le cadre du déploiement d’un système d’archivage électronique,
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- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer
la convention relative à la conservation sécurisée des archives électroniques
du Conseil général des Landes par l’Agence Landaise pour l’informatique
(ALPI), structure ayant reçu l’homologation de "tiers archiveur" délivrée par le
Service Interministériel des Archives de France (SIAF), et devenant ainsi
opérateur agréé pour recevoir les archives intermédiaires de ses adhérents.
- d’approuver la politique d’archivage de la Plate-forme Archiland - Service
d’archivage électronique intermédiaire -, telle que définie en annexe II.
- d’autoriser ainsi Monsieur le Président du Conseil Général à mettre en œuvre
et à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la plate-forme
mutualisée d’archivage électronique baptisée Archiland.
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DÉMATÉRIALISATION COMPTABLE
La Commission permanente décide :
dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation engagée par le
Département et compte tenu de l’intérêt du dispositif :
- de se prononcer favorablement sur l’extension du champ d’application de la
dématérialisation, avec la dématérialisation des mandats, des titres et des
bordereaux-journaux, celle-ci nécessitant la mise en place d’un tiers de
télétransmission et d’une signature électronique.
- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer
la convention-cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de
la chaîne comptable et financière des collectivités et établissements publics
locaux à intervenir avec la Paierie Départementale des Landes, la Direction
Générale des Finances Publiques et la Chambre Régionale des comptes
d’Aquitaine et de Poitou-Charentes, telle que figurant en annexe.
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME
HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
269 464 € 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 emprunt d'un montant de 269 464 € souscrit par la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt est destiné à financer l’intégration dans
3 logements invendus à SAINT-PAUL-EN-BORN.

le

parc

locatif

de

Article 2 :

Caractéristiques

PLS

Montant

269 464 €

Commission d’instruction

160 €

TEG

2,36 %

Durée
de
d’amortissement

la

phase

40 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Caractéristiques

PLS

Marge fixe sur index

1,11 %

Taux d’intérêt

Livret A +1,11%

Profil d’amortissement
Taux de
échéances

progressivité

Amortissement déduit (intérêts différés)
des

Taux plancher de progressivité
des échéances

0%

0%

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.
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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 une
convention.
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 la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DÉPARTEMENT
ACCORDÉES A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT
DES LANDES
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts, de Président et d’avocat
de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas
part au vote de ce dossier,
- d’abroger la partie de la délibération et les délibérations ci-après relatives à
la garantie du Département des Landes accordée à l’Office Public de l’Habitat
du département des Landes pour les emprunts suivants à contracter auprès de
la Caisse des Dépôts :
•

n° 2(15) du 16 mai 2011 (partie de la délibération relative au prêt destiné à
la charge foncière) pour un emprunt d’un montant garanti
de 10 005 € (prêt PLUS Foncier) ;

•

n° 14(23) du 25 novembre 2013 pour deux emprunts d’un montant garanti
total de 1 251 141 € (prêts PLUS Foncier et PLUS), l’opération étant
réduite à 7 logements ;

•

n° 14(24) du 25 novembre 2013 pour deux emprunts d’un montant garanti
total de 369 559 € (prêts PLAI Foncier et PLAI), l’opération étant réduite à
2 logements ;

- de préciser que la garantie du Département des Landes accordée pour le
prêt destiné à la construction par la délibération n° 2(15) de la Commission
Permanente du 16 mai 2011 est maintenue.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT TOTAL DE 626 129 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts, de Président et d’avocat
de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas
part au vote de ce dossier,
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Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 626 129 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 7 logements Mounagre à
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ.
Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

562 379 €

63 750 €

Montant
Durée
de
la
préfinancement

phase

Durée
de
la
d’amortissement

de

phase

Caractéristiques

3 à 18 mois

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux
annuel

d’intérêt

actuariel

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

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Taux de progressivité
échéances

des

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%
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.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

129

DELIBERATIONS
Commission permanente

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes 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 ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT TOTAL DE 199 525 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts, de Président et d’avocat
de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, 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 de deux emprunts d'un montant total de 199 525 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 2 logements Mounagre à
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ.
Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

178 538 €

20 987 €

Montant
Durée
de
la
préfinancement
Durée
de
d’amortissement

phase

la

de

phase

Caractéristiques

3 à 18 mois

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

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
- 20 pdb
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Modalité de révision du taux
d’intérêt

Taux de
échéances

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%

des

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 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
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes 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 ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS
D'UN MONTANT TOTAL DE 267 476 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts, de Président et d’avocat
de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, 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 de deux emprunts d'un montant total de 267 476 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 4 logements Square
Atlantique à LABENNE.
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Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

203 981 €

63 495 €

Montant
Durée
de
la
préfinancement

phase

Durée
de
la
d’amortissement

de

phase

Caractéristiques

3 à 18 mois

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

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
+ 60 pdb

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Taux de progressivité
échéances

des

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%
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
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes 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 ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

RÉAMENAGEMENT DE DETTE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE
PUBLIC D’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts, de Président et d’avocat
de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas
part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes réitère sa garantie pour le remboursement des
prêts réaménagés référencés en annexe selon les conditions définies à l’article
2, contractés par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts à hauteur de la
quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, jusqu’au complet
remboursement des sommes dues.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour
chacun d’entre eux, dans l’annexe ci-jointe.
Concernant les prêts à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en
vigueur à la date d’effet du réaménagement.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er février 2014 est de 1,25%.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des
prêts référencés dans le tableau annexé à compter de la date d’effet du
réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts
réaménages référencés dans le tableau annexé jusqu’au complet
remboursement de ceux-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.
En conséquence, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne
s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au
titre des prêts réaménagés, le Garant s’engage à en effectuer le paiement en
ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts adressées par
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Département s’engage pendant toute la durée des prêts réaménages à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de ces prêts.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le M. 1er Vice-Président du Conseil
Général à intervenir à chacun des avenants de réaménagement qui seront
passés entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur en application de la
présente délibération et à signer tous les documents afférents.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

133

DELIBERATIONS
Commission permanente

134

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

135

DELIBERATIONS
Commission permanente

136

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

DELIBERATIONS
Commission permanente

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ
La Commission permanente décide :
I – Attribution d’une subvention aux clubs du 3ème âge :
- de procéder à l’attribution de la subvention forfaitaire d’un montant de 360 €
aux deux-cent-quarante-cinq clubs du 3ème âge, au titre de leur
fonctionnement pour l’année 2014 (annexe I),
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction
53) du budget départemental.
II – L’aide aux stagiaires internes de médecine générale :
•

conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le
23 juin 2008, relative au Schéma départemental d’analyses et de
couverture des besoins en santé,

•

d’accorder une aide financière totale de 4 044 € aux étudiants en
médecine en stage pour une période de six mois dans tout le département,
soit la prise en charge à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite
d’un loyer mensuel maximum de 500 € charges comprises.

•

de prélever les crédits nécessaires au
(Fonction 40) du budget départemental.

Chapitre

65,

Article

6574

III – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil
collectif et familial de la petite enfance :
- d’accorder, conformément à la délibération n° A1 du 7 avril 2014, l’aide forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € aux structures listées en
annexe III, pour leurs projets d’éveil à destination de la petite enfance,
- d’accorder, par ailleurs, une subvention départementale aux structures
figurant en annexe IV,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 (Fonction 51) :
Article 65734............................................................................... 90 000 €
Article 65738............................................................................. 198 000 €
Article 6574 ................................................................................ 20 000 €
- de demander aux structures d’accueil listées en annexes III et IV, un bilan
qualitatif et financier de l’utilisation de la subvention, après mise en œuvre de
leur projet.
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Annexe I
Liste des clubs 3ème âge demandant une subvention
Ville du Club

Nom du Club

AIRE-SUR-L’ADOUR

AMICALE ENTENTE ET ESPOIR

AMOU

AMICALE DES RETRAITES D'AMOU

ANGRESSE

AMICALE DES ANCIENS

ARBOUCAVE

AMICALE DES RETRAITES ARBOUCAVE

ARBOUCAVE

GYM ARBOUCAVE DU 3EME AGE

ARENGOSSE

LOUS SACULES

ARJUZANX

AMICALE FERDINAND BERNEDE

ARSAGUE

CLUB DE L'OURSEAU

ARUE

AMICALE LOUS ESBERITS

AUBAGNAN

AMICALE DES SENIORS D'AUBAGNAN

AUDON

AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES

AURICE

AMITIE SOLIDARITE AURICOISE

BAHUS SOUBIRAN

AMICALE SAINT JEAN

BAIGTS

ASSOCIATION LOUS GOUYATS

BASCONS

AMICALE UROUS HARDITS

BASSERCLES

BASSERCLUB

BATS TURSAN

AMICALE DU 3EME AGE

BEGAAR

LOU BOS ET LE LANNE

BELUS

ASSOCIATION FRANÇOIS BACO

BENESSE MAREMNE

ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN

BERGOUEY

CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE

BEYLONGUE

AMICALE SAINT PIERRE

BEYRIES

CLUB DES AÎNES

BIARROTTE

CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE

BIAUDOS

AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS

BISCARROSSE

LES AMIS BISCARROSSAIS

BOOS
CLA"

ASSOCIATION DU 3EME AGE "LE HOUN DE SEN

BORDERES ET LAMENSANS

LES JOYEUX AINÉS DE BORDERES ET LAMENSANS

BOUGUE

AMICALE SAINT CLAIR

BOURRIOT BERGONCE

CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS

BRETAGNE DE MARSAN

CLUB DE RETRAITES

BUANES

AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN

CAGNOTTE

LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE

CAMPAGNE

SAVOIR VIEILLIR

CANDRESSE

AMICALE SAINTE EUGENIE

CAPBRETON

L'AUTOMNE ENSOLEILLE
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CARCARES SAINTE CROIX

ASSOCIATION DU 3EME AGE LE CLUB DES DEUX
CLOCHERS

CARCEN PONSON

ASSOCIATION DES RETRAITES

CASSEN

LOUS CASSOUS DOU LANOT

CASTAIGNOS SOUSLENS

CLUB DES RETRAITES DE CASTAIGNOS SOUSLENS

CASTANDET

LOUS TOUSTEM HARDITS

CASTEL SARRAZIN

AMICALE SARRAZINE DU LUYO

CASTELNAU CHALOSSE

CLUB TOUSTEM HARDITS

CASTELNAU TURSAN

AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN

CASTELNER

CASTELOISIRS

CASTETS

CLUB LOUS BALENS

CAUNA

AMICALE DES RETRAITES

CAUNEILLE

AMICALE DES RETRAITES

CAUPENNE

LOUS AMICS DE COUPENNE

CAZERES SUR ADOUR

AMICALE LES TROIS CLOCHERS

CLEDES

AMICALE DES RETRAITES PUYOL - CLEDES

CLERMONT

AMICALE DES RETRAITÉS CLERMONTOIS

CREON D'ARMAGNAC

AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS

DAX

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'AGRICULTURE

DAX

ASSOCIATION VIVRE SON AGE VISA

DAX

CERCLE DU TROISIEME AGE

DAX

UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE

DOAZIT

CLUB DES TROIS CLOCHERS

DONZACQ

CLUB DES AÎNÉS

DUHORT BACHEN

CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ESTIBEAUX

LOUS HARDITZ

EUGENIE LES BAINS

AMICALE LES SOURCES

EYRES MONCUBE

CLUB DU TROISIEME AGE EYROIS

FARGUES

LOUS AYNATS ESBERITS

GAAS

CLUB JEAN RAMEAU

GABARRET

CLUB AMITIES DU 3EME AGE

GAILLERES

AMICALE GAILLEROISE

GAMARDE LES BAINS

LOUS PERMES BADUTS

GARREY

CLUB DE LA VALLEE DU LUY

GARROSSE

AMICALE DES RETRAITES GARROSSE ET SINDERES

GAUJACQ

AMICALE DES TROIS CLOCHERS

GEAUNE

ACRO-ANCIENS

GEAUNE

AMICALE INTERCOMMUNALE DES AÎNÉS RURAUX

GEAUNE

LES AMIS DE LA BASTIDE

GELOUX

LOUS TOUSTEMS YOENS DE GELOUX
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GOOS

LOUS BAGANS

GOURBERA

AMICALE DES RETRAITES

GOUSSE

CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS

GOUTS

CLUB LOUS GABOTS

GRENADE SUR ADOUR

CLUB AMITIES D'AUTOMNE

HABAS

AMICALE DES RETRAITES DU TROSIEME AGE

HAGETMAU

CORISANDE

HASTINGUES

AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE

HAURIET

AMICALE DU TROISIEME AGE

HAUT MAUCO

AMICALE SAINT MEDARD

HERM

ASSOCIATION DES AÎNÉS RURAUX D'HERM

HEUGAS

CLUB ARC EN CIEL

HINX

CLUB DU 3EME AGE

HONTANX

LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC

HORSARRIEU

LES AINES HORSARROIS

HOSSEGOR

CLUB DES LOISIRS

LABATUT

LES SANS SOUCI DE LABATUT

LABOUHEYRE

ASSOCIATION FELIX ARNAUDIN

LACAJUNTE

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

LACRABE

CLUB DU 3EME AGE

LAGLORIEUSE

DEUXIEME JEUNESSE

LAGRANGE

LES AINES DE SAINT PIERRE DE JULIAC

LAHOSSE

LES MIMOSAS

LAMOTHE

CLUB DES AÎNÉS RURAUX "LA PALOMA"

LARBEY

LOUS ESBERITS

LARRIVIERE

CLUB SAINT SAVIN

LATRILLE

LA MUSCATERE

LAUREDE

LOUS ESBERITS DE LAOUREDE

LAURET

AMICALE DES RETRAITES DE LAURET - MAURIES

LE LEUY

LOUS AMIES DOU LUY

LENCOUACQ

LOUS DE ST LOUP

LEON

AMICALE DES RETRAITES

LEON

UNION LANDAISE DES COMBATTANTS SECTION
LANDES

LESGOR

AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMIC

LESPERON

AMICALE DES AINES

LEVIGNACQ

LOUS HARDITS DOU VIGNAC

LINXE

AMICALE DES RETRAITES ET DU 3EME AGE

LOSSE

CLUB DE L'ESPERANCE

LOUER

LE BEL AGE DE LOUER
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LOURQUEN

LES PRIMEVERES

LUCBARDEZ

CLUB DETENTE ET LOISIR

LUXEY

AMITIES D'AUTOMNE LUXEY - CALLEN

MAGESCQ

AMICALE DU 3EME AGE

MAILLAS

LES FILS D'ARGENT

MANT

ASSOCIATION CULTURELLE ARTISTIQUE MANTOISE

MARPAPS

AMICALE DES ANCIENS JEUNES DE MARPAPS

MAURRIN

LES FILS D'ARGENT

MAUVEZIN D'ARMAGNAC

AMITIE LOISIRS

MAYLIS

AINES RURAUX DE MAYLIS

MEES

CLUB DE L'ÂGE D'OR

MEILHAN

LOUS TOUSTEM JOUENS

MIMBASTE

LOUS PASTES

MIMIZAN

AMICALE DES RETRAITES DE SEGOSA

MIMIZAN

AMICALE DES RETRAITES DU BORN

MIRAMONT SENSACQ

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

MISSON

LES BLES D'OR MISSONNAIS

MOLIETS ET MAA

LES JEUNES D'ANTAN

MONGET

LOUS AYNATS DE MOUNYET

MONSEGUR

AÎNÉS RURAUX

MONT DE MARSAN

A.R.P.A

MONT DE MARSAN
PUPILLES
DEPARTEMENT

AEPAPEDL=ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES
ET ANCIEN PUPILLES DE L'ETAT ET DU

MONT DE MARSAN

ASSOCIATION ARCADIE

MONT DE MARSAN

ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS
RETRAITÉS, SECTION LANDES

MONTAUT

SOLEIL D'AUTOMNE

MONTFORT EN CHALOSSE

AMICALE DES RETRAITES MONTFORT

MONTSOUE

AMICALE LE POUY

MORCENX

AMITIES D’AUTOMNE

MORGANX

AMICALE DES AINES

MOUSCARDES

AMICALE MOUSCARDESIENNE DU 3EME AGE

MUGRON

AMICALE DES RETRAITES

NASSIET

LOUS TOUSTEM YOUENS

NERBIS

AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS

OEYRELUY

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES

ONARD

LES AINES D'ONARD

ONESSE LAHARIE

SOLEIL D'AUTOMNE

ORIST

AMICALE 3EME AGE ORIST - SIEST

ORTHEVIELLE

AMICALE ORTHEVIELLOISE LA MAIN DANS LA MAIN
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ORX

TRAIT D'UNION

OSSAGES

AMICALE RETRAITE TROISIEME AGE EN ABAN
TOUSTEM

OUSSE SUZAN

AMICALE SAINT ROCH-SAINT MIQUEOU

PARENTIS EN BORN

AMICALE DES RETRAITES

PECORADE

AMICALE DES RETRAITES PECORADE - PAYROS

PEY

LOUS YOUENTS DOU BESPE

PEYRE

LE CLUB DES 3 PRINTEMPS

PEYREHORADE

AGE D'OR

PHILONDENX

AMICALE DES RETRAITES

PIMBO

AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN

PISSOS

AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS

POMAREZ

LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE

PONTENX LES FORGES

ASSOCIATION RENCONTRES ET LOISIRS

PONTONX SUR ADOUR

LES VIEUX AMIS

PORT DE LANNE

AMICALE DES RETRAITES

POUDENX

CLUB DES AINES POUDENXOIS

POUILLON

L'AUTOMNE FLEURI

POUYDESSEAUX
LAURENT

LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT

POYANNE

A L'OUMPRE DOU CASTET

POYARTIN

CLUB DES AÎNÉS DE POYARTIN

PRECHACQ LES BAINS

LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE

PUJO LE PLAN

CLUB DETENTE ET LOISIRS

RENUNG

AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE

RION DES LANDES

3° AGE LANDES ET BRUYERES

RIVIERE SAAS ET GOURBY

L'AMITIE DES TROIS HAMEAUX

ROQUEFORT

AMICALE DES PERSONNES AGEES (A.P.A.R.)

SAINT ANDRE DE SEIGNANX

AMICALE DES RETRAITES LOUS BAGANS SE SENT
ANDREIOU

SAINT AUBIN

LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS

SAINT AVIT

L'HIRONDELLE SAINTE AVITOISE

SAINT CRICQ CHALOSSE

CLUB DES AINES SAINT CRICQUOIS

SAINT CRICQ DU GAVE

LA COSTE DOU GABE

SAINT ETIENNE D'ORTHE

LES AMITIES STEPHANNOISES

SAINT GEOURS D'AURIBAT

AMICALE D'AURIBAT

SAINT GEOURS DE MAREMNE

AMICALE SAINT GEORGES

SAINT JEAN DE LIER

AMICALE LIEROISE

SAINT JEAN DE MARSACQ

LOUS BALENS DE SAINT JEAN

SAINT JULIEN EN BORN

AMICALE DES RETRAITES TUSTEM HARDITS

SAINT JUSTIN

AMITIE D'AUTOMNE
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SAINT LAURENT DE GOSSE

LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS

SAINT LOUBOUER

CLUB SOUTIEN ET AMITIE

SAINT MARTIN DE HINX

REVEIL D'AUTOMNE

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

ASSOCIATION DU TROISIEME AGE LOU BET ADJE

SAINT MARTIN D'ONEY

AMICALE RETRAITES "UROUS DE BIBE"

SAINT MAURICE SUR ADOUR

AMICALE DES ANCIENS ET LOISIRS POUR TOUS

SAINT PANDELON

CLUB DU 3EME AGE

SAINT PAUL EN BORN

HOUN'S CLUB

SAINT PAUL LES DAX

AMITIE SAINT PAULOISE

SAINT PERDON

CLUB ESPOIR ET AMITIÉ

SAINT SEVER

LES ECUREUILS DU PARC

SAINT SEVER

SOLIDARITÉ, AMITIÉ, RECHERCHE, ANIMATION À
L'HÔPITAL (SARAH)

SAINT VINCENT DE PAUL

CLUB DES RETRAITES

SAINT VINCENT DE TYROSSE
TYROSSAIS

CLA DE LUE- ASSOCIATION DES SENIORS

SAINT YAGUEN

CLUB DU SOLEIL COUCHANT

SAINTE COLOMBE

CLUB DE L'AMITIE

SAINTE EULALIE EN BORN

AMICALE DES RETRAITES DE SAINTE EULALIE EN
BORN ET DE GASTES

SAINTE MARIE DE GOSSE

SOLEIL COUCHANT

SAMADET

AMICALE DES RETRAITES

SANGUINET

AMICALE DES RETRAITES

SAUBION

AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS

SAUBRIGUES

CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES

SAUBUSSE

AMICALE DU 3EME AGE

SAUGNAC ET CAMBRAN

CLUB DES RETRAITES

SEIGNOSSE

MIMOSA SEIGNOSSAIS

SERRES GASTON

AMICALE SERRES GASTONNAISE

SERRESLOUS

LES AINES RURAUX

SEYRESSE

LE TROISIEME PRINTEMPS

SORBETS

AMICALE DES RETRAITES

SORDE L'ABBAYE

LOUS BECARDS

SORE

CLUB RENAISSANCE DU 3EME AGE

SORT EN CHALOSSE
EM

AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y

SOUPROSSE

LES CYCLAMENS

SOUSTONS

AMICALE DES RETRAITES SOUSTONNAIS

TALLER

ASSOCIATION RETRAITE LOUS CRAMPOUNS

TARNOS

ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE
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TARNOS

CLUB DES AINES DE TARNOS

TARTAS

AMICALE TARUSATE DES RETRAITES

TARTAS

AMITIES ET LOISIRS

TARTAS

TARTAS ACCUEILLE

TERCIS LES BAINS

ASSOCIATION DES RETRAITES

TETHIEU

AMICALE DES CHENES

TILH

AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS

TOSSE

FOYER DES ANCIENS

TOULOUZETTE

L'AGE D'OR DE GADAS ADOUR

URGONS

AMICALE DES RETRAITES D'URGONS

VICQ D'AURIBAT
L'AURIBAT

AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE

VIELLE SAINT GIRONS

RENCONTRES ET LOISIRS

VIEUX BOUCAU

CLUB DE RETRAITES

VILLENAVE

LOUS CAILLADES

VILLENEUVE DE MARSAN

AIDE ET LOISIRS DES AINÉS RURAUX

YCHOUX

AMICALE DES RETRAITES

YGOS SAINT SATURNIN

TUC D’AUROS

YZOSSE

AMICALE SAINT PIERRE DU 3EME AGE

Total: 245 clubs
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PROJETS D’EVEIL PETITE ENFANCE
AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE DE 10 000 €

Etablissement d’accueil

Structure gestionnaire

Crèche halte-garderie « Les Loupiots »

Commune de Capbreton

Maison de la petite enfance

Commune de Soorts-Hossegor

Structure multi-accueil
« Les Moussaillons »
Structure multi-accueil
« Maison de la petite enfance »
Maison de la petite enfance

Commune de Mimizan

Etablissement multi-accueil collectif et
familial « l’Ile aux Enfants »
Etablissement multi-accueil
« l’Ile aux Enfants »
Crèche municipale « Françoise Dolto »

Commune de Parentis-en-Born

Crèche « Les Petits Matelots »

Commune de Tarnos

Crèche familiale de Saint-Paul-lès-Dax

Communauté d’Agglomération du Grand Dax

Halte-garderie du village des jeunes et de la
petite enfance d’Hagetmau
Halte-garderie itinérante sur les communes
de Magescq, Saubion, Seignosse et SaintMartin-de-Hinx
Structure multi-accueil « Les Bibous »

Hagetmau Communes Unies
(Communauté de Communes)
Communauté de Communes Maremne Adour
Côte-Sud (MACS)

Service d’accueil familial « Nonères »

CCAS de Mont-de-Marsan

Crèche collective « Câlin-Câline »

CCAS de Mont-de-Marsan

Crèche municipale

CCAS de Saint-Pierre-du-Mont

« L’Espace Enfants »

CCAS de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Crèche halte-garderie « Pom d’Api »

CCAS de Soustons

Haltes-garderies itinérantes de
Bahus-Soubiran, Saint-Loubouer,
Duhort-Bachen
Etablissement multi-accueil de Peyrehorade

CIAS d’Aire-sur-l’Adour

Crèche collective de
Pontonx-sur-l’Adour
Crèche « Les Petits Soleils » de Tartas

CIAS du Pays Tarusate

Etablissement multi-accueil intercommunal
« Clair de Lune »
Structure multi-accueil « Barbe d’Or » de
Mont-de-Marsan
Service d’accueil familial de Tarnos

CIAS de Saint-Sever

Crèche du C.E.L. de Biscarrosse
« La Forêt Enchantée »

Institution de gestion sociale des Armées

Commune de Moliets-et-Maâ
Commune d’Ondres

Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
Commune de Saint-Paul-lès-Dax

Communauté de Communes de Pouillon

CIAS du Pays d’Orthe

CIAS du Pays Tarusate

Centre Hospitalier Layné
Association d’Aide Familiale et Sociale d’Anglet
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PROJETS D’EVEIL PETITE ENFANCE
SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Etablissement
d’accueil

Structure
gestionnaire

Montant
de la
subvention

Structure multiaccueil « l’Ile aux
Pitchouns »
Halte-garderie
itinérante de Gabarret
et Roquefort
Crèche « Maison de
l’Enfance »

CCAS de Biscarrosse

5 000 €

Conformément à la demande
présentée par cette collectivité

Communauté de
Communes des
Landes d’Armagnac
CCAS de Dax

5 000 €

Conformément à la décision de
l’Assemblée Départementale

7 500 €

Conformément à la demande
présentée par cette collectivité

Crèche « Girafes de
l’Adour »

CCAS de Dax

7 500 €

Conformément à la demande
présentée par cette collectivité

Multi-accueil « Nelson
Mandela » Av. Victor
Hugo (Rez-dechaussée)

CCAS de Dax

7 500 €

Conformément à la demande
présentée par cette collectivité

Multi-accueil « Nelson
Mandela » Av. Victor
Hugo (1er étage)

CCAS de Dax

7 500 €

Conformément à la demande
présentée par cette collectivité

Jardin d’enfants

Communauté de
Communes de
Montfort-enChalosse

8 000 €

Conformément à la demande
présentée par cette collectivité
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 5 août 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 16 septembre 2014
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du
6 août 2014.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 1er septembre 2014, portant délégation de
signature à Monsieur François BOIDRON, Directeur de la
Culture et du Patrimoine
Le Président du Conseil Général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L. 3221-3, L. 3221-11 ;
VU le Code des Marchés publics ;
VU l'arrêté n°2008-01883 du Président du Conseil Général en date du
17 novembre 2008 chargeant Monsieur BOIDRON des fonctions de Directeur
de la Culture et du Patrimoine ;
VU l’arrêté en date du 5 janvier 1993 de Monsieur le Ministre de la Culture,
chargeant M. Jacques PONS des fonctions de Conservateur du Service
départemental d’archives ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er décembre 2007
chargeant Madame Cécile MAILHARROU des fonctions de Directrice Adjointe à
la Culture ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er avril 2013
chargeant Madame Martine DUBRANA des fonctions de Directrice adjointe de
la Culture et du Patrimoine ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 7 septembre 2009
chargeant Madame Corinne SONNIER des fonctions de Responsable de la
Médiathèque départementale ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 12 octobre 2009
chargeant Monsieur Pierre DUFOUR des fonctions d’adjoint à la Responsable
de la Médiathèque départementale ;

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 30 juin 2014,
recrutant Monsieur Damien HANRIOT ;
VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 29 avril 2010 chargeant
Madame Evelyne ZACHARIE des fonctions d’adjointe au responsable de la
Conservation départementale des Musées et du Patrimoine ;
VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 1er août 2011 recrutant
Madame Isabelle DISQUAY ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil
Général des Landes ;
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VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions
concernant les marchés et accords-cadres.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;
ARRETE
er

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur François BOIDRON,
Directeur de la Culture et du Patrimoine, à l'effet de signer, dans la limite des
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants :
1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le
Conseil Général
•

Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes,

•

Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes.

1.2 - Administration Générale - Personnel :
Dans la limite des attributions relevant du service :
a)

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement.

b)

Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant
de l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront
été revêtus de la signature du Président du Conseil Général.

c)

Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur
destinataire.

d)

Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département.

1.3 - Comptabilité :
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et
attestations afférentes.
1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux
relatifs à des prestations juridiques :
S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les
candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant
inférieur à 90 000 € HT.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures,
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accordscadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
1.5 –Développement et actions culturels :
Correspondances
techniques
avec
les
représentants
(responsables,
techniciens) des administrations et prestataires associés concernant la mise en
œuvre des développements et actions culturels du Département.
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1.6 - Archives départementales :
a)

Accusés de réception de bordereaux de versements,

b)

Demandes de prêts et autorisations d’emprunts et accusés de
réception correspondants,

c)

Lettres techniques relatives au traitement des Archives,

d)

Lettres techniques relatives à la communication de documents ou de
leur reproduction, au prêt d’expositions, à la valorisation des
documents, aux actions éducatives, sous réserve des attributions
dévolues au référent CADA.

e)

Réponse à des demandes de recherches.

1.7 - Médiathèque départementale :
Correspondances techniques avec les responsables des dépôts, relais et
médiathèques du réseau concernant l’organisation des tournées, des
animations ou du plan de formation.
1.8 - Conservation départementale des musées et du patrimoine :
Correspondances avec des techniciens, des chercheurs ou des conservateurs
de collections liées à la mise en œuvre des programmes muséographiques ou
d’animation de la conservation départementale des musées et du patrimoine.
1.9 – Cultures numériques
Correspondances
techniques
avec
les
représentants
(responsables,
techniciens) des administrations et prestataires associés concernant la mise en
œuvre du programme culturel numérique du Département.
1.10 – Relations avec les Administrations :
Correspondances et relations avec les administrations concernées par les
activités de la Direction et particulièrement la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le Rectorat de l’Académie de Bordeaux et la Direction des services
départementaux de l’Education nationale des Landes.
Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, les
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par
Mme Martine DUBRANA, Directrice Adjointe, et en cas d'absence ou
d'empêchement de M. François BOIDRON et de Mme Martine DUBRANA par
Mme Cécile MAILHARROU, Directrice Adjointe.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. BOIDRON, de Mme
DUBRANA ou de Mme MAILHARROU, délégation est donnée aux responsables
de service de la Direction dont les noms suivent à l’effet de signer, dans la
limite de leurs attributions respectives, les documents suivants :
Mme Isabelle DISQUAY
(Responsable adjointe des développement et actions
culturels)
M. Jacques PONS
(Conservateur du Service Départemental d’Archives)
Mme Corinne SONNIER
(Responsable de la Médiathèque départementale)
M. Damien HANRIOT
(Responsable de la Conservation départementale des
Musées et du Patrimoine)

1-2a b; 1-2d ; 13 ; 1-5
1-2a ; 1-2d ; 1-3 ;
1-6
1-2a ; 1-2d ; 13 ; 1-7
1-2a ; 1-2d ; 13 ; 1-8

ainsi que pour :
•

l’ensemble des marchés préalablement conclus : signature des ordres de
services et des bons de commandes pour les marchés à procédure
adaptée ;

•

les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à
1 500 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en
concurrence, la passation, et l’exécution des marchés.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

151

ARRETES
Direction Générale des Services

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne SONNIER les
délégations correspondantes seront exercées par Monsieur Pierre DUFOUR,
adjoint du Responsable de la Médiathèque départementale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Damien HANRIOT les
délégations correspondantes seront exercées par Madame Evelyne ZACHARIE,
adjointe du Responsable de la Conservation départementale des Musées et du
Patrimoine.
Article 4 : L’arrêté n° 13-05 du 20 juin 2013 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur
de la Culture et du Patrimoine, Monsieur le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 4 septembre 2014, portant désignation de
représentants au Comité national de suivi du
programme opérationnel FSE 2014-2020
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L. 3221-7 ;
VU la délib
ération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes,
VU la demande en date du 25/07/2014 du Ministère du Travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social
ARRÊTE
er

ARTICLE 1 : M. Jean-Claude DEYRES, Vice-président du Conseil général
des Landes et Mme Monique LUBIN, Vice-présidente du Conseil général des
Landes, sont désignés pour remplir respectivement les fonctions de
représentants titulaire et suppléant du Président du Conseil général des
Landes au Comité National de suivi du programme opérationnel national FSE
2014-2020.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 31 juillet 2014, portant désignation de Monsieur
Robert
Cabé,
Conseiller
général,
en
tant
que
représentant du Président à la commission consultative
d’élaboration et de suivi du plan de prévention et de
gestion des déchets dangereux en Aquitaine
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221-7,
VU le Code l’Environnement, notamment en ses articles L.541-13 et R.541-34,
modifié par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses
dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets,
VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général
ARRETE
Article 1er : Monsieur Robert Cabé, Vice-président Conseiller général,
est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil
général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission
consultative d’élaboration et de suivi du Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Dangereux en Aquitaine.
Article 2 : Le présent acte sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services du Département et
Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 15 septembre 2014, modifiant l’arrêté portant
nomination des membres de la commission consultative
chargée de l’élaboration et du suivi du plan de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiments et des travaux publics
Le Président du Conseil Général des Landes,

VU le Code l’Environnement, notamment en ses articles L.541-41-2 et
R.541-41-7, modifié par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant
diverses dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets,
VU l’arrêté du Président du Conseil général des Landes en date du 18
octobre 2013 portant nomination des membres de la Commission
consultative chargée de l’élaboration et du suivi du plan de prévention et
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics,
VU les propositions faites par Monsieur le Préfet des Landes en date du
05 septembre 2014 désignant le nouveau représentant d’un service
déconcentré de l’Etat siégeant à la Commission consultative,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

153

ARRETES
Direction de l’Agriculture

VU les propositions faites par Monsieur le Président de l’Association des
Maires des Landes en date du 12 septembre 2014 désignant les nouveaux
représentants des communes siégeant à la Commission consultative,
ARRETE
Article 1 :
La Commission consultative chargée de l’élaboration et du suivi du plan de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics des Landes fixée dans l’arrêté du Président du Conseil général
des Landes en date du 18 octobre 2013 est modifiée pour les organismes
suivants comme suit :
7 représentants des communes, désignés par l’Association des Maires
des Landes :
•

Mme Odile LAFITTE, Conseillère municipale d’Amou, Présidente du SIETOM
de Chalosse,

•

Mme Elizabeth BONJEAN, 1ère Maire-Adjointe au Maire de Dax, Présidente
de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax,

•

M. Jean-Paul ALYRE, Adjoint au Maire de Geloux, Président du SICTOM du
Marsan,

•

M. Alain CAUNEGRE, 1er Maire-Adjoint au Maire de Soustons, Président du
SITCOM Côte Sud des Landes,

•

M. Patrick LACAZE, Maire de Saugnac-et-Muret,
Communauté de communes du canton de Pissos,

•

M. Jean-Claude DEYRES, Maire de Morcenx, Président de la Communauté
de Communes du Pays Morcenais, Président du Syndicat d’Elimination des
Déchets de la Haute Lande,

•

M. Eric SOULES, Adjoint au Maire de Parentis-en-Born, Président du SIVOM
des Cantons du Pays de Born.

Président

de

la

2 chefs de service déconcentrés de l'État, désignés par M. le Préfet :
•

Mme Claire CASTAGNEDE-IRAOLA (remplaçante de M. Hervé LABELLE),
Chef de l’unité territoriale des Landes de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine (DREAL)
ou son représentant,

•

M. Thierry VIGNERON, Directeur départemental de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ou son représentant.

Article 2 :
Les autres dispositions de l’arrêté du Président du Conseil général des Landes
en date du 18 octobre 2013 sont inchangées.
Article 3 :
Le présent acte sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera notifiée à chacun des
membres de la Commission par les services du Département.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 24 juillet 2014, concernant la régie de recettes
aux archives départementales auprès du budget
principal
Le Président du Conseil généraL,
Vu la délibération n°4(1) de la Commission Permanente du Conseil Général en
date du 17 septembre 2007 instituant une régie de recettes pour les Archives
Départementales auprès du Budget Principal ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable, et notamment l’article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;
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 le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 juillet
2014;
DECIDE
ARTICLE 1 – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 – Il est institué une régie de
Départementales auprès du « Budget Principal ».

recettes

aux

Archives

ARTICLE 3 – La régie est installée 25 place du 6ème RPIMa 40000 MONT-DEMARSAN
ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : La régie encaisse :
-

Les recettes issues de la vente de reproductions de documents sous
forme de photocopies, de photographies, numériques ou autres, de
microfilms, quel que soit le support de reproduction ;

-

Les droits et redevances dus pour utilisation d’une reproduction de
document public conservé aux Archives ;

-

Les recettes issues de la délivrance de visas de conformité des copies,
reproductions photographiques et extraits des documents conservés
dans le dépôt ;

ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les
modes de recouvrement suivants :
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-

En numéraire,

-

Par chèque bancaire ou postal,

ARTICLE 7 : Un fonds de caisse permanent de 50 € est mis à la disposition du
régisseur.
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé
à conserver est fixé à 400 €.
ARTICLE 9 : le régisseur est tenu de verser auprès du Payeur Départemental
le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et, au
minimum, toutes les fins de bimestre.
ARTICLE 10 : Le régisseur verse auprès du Payeur Départemental la totalité
des justificatifs des opérations de recettes, au moins tous les bimestres, et
obligatoirement :
- en cas de remplacement du régisseur par le suppléant,
- en cas de changement de régisseur,
- au terme de la régie.
ARTICLE 11 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Le suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 24 juillet 2014, concernant la régie d’avances
de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSAD) du Pays dacquois
Le Président du Conseil généraL,
VU l’acte constitutif du Conseil Général en date du 13 juillet 2011 instituant
une régie d’avances à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile du Pays Dacquois
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable, et notamment l’article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;
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 ;
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VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 juillet
2014;

DECIDE
ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme
suit :
ARTICLE 2 – Il est institué une régie d’avances à l’ Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) et au Service d’ Education Spéciale et de Soins
à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois
ARTICLE 3 – La régie est installée à l’I.T.E.P et au SESSAD.– 65 Allées du Yet
– 40110 SAINT-PAUL-LES-DAX.
ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : La régie paie les dépenses suivantes :
-

achats de produits d’hygiène, fournitures médicales et prestations à
caractères médicales,

-

sports et loisirs, sorties et camps estivaux, déplacements,

-

dépenses alimentaires,

-

dépenses administratives,

-

carburant, entretien,

-

frais de télécommunications, frais d’affranchissement, carte grise, petit
matériel.

ARTICLE 6 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes
de règlements suivants :
-

numéraire,

ARTICLE 7 : L’intervention d’un mandataire suppléant et d’un ou plusieurs
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de
deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur
titulaire est fixé à 800 €.
ARTICLE 9: Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental la totalité des pièces justificatives des dépenses :
-

au minimum, à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31
décembre de chaque année,

-

-en cas de remplacement par le mandataire suppléant,

-

en cas de changement de régisseur titulaire,

-

au terme de la régie.

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le
montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur pour la période durant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 13 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Arrêté Monsieur le Président du Conseil général en date
du 29 juillet 2014, portant nomination d’un régisseur
intérimaire de recettes et d’avances et de ses
mandataires suppléants au site départemental de
l’Abbaye d’Arthous auprès du Budget Annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales »
Le Président du Conseil général,
VU l’acte constitutif du Conseil Général en date du 27 mai 2014 instituant une
régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe « Actions Educatives
et Patrimoniales » du Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous ;
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’arrêté du 30 juin 2014 portant nomination du régisseur ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
VU la délibération n°3 du 30 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 07 juillet
2014
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Monsieur Stéphane RODRIGUEZ est nommé régisseur
intérimaire de la régie d’avances et de recettes auprès du Budget Annexe
« Actions Educatives et Patrimoniales » au Site Départemental de l’Abbaye
d’Arthous du 01 août 2014 au 31 janvier 2015 inclus, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Monsieur Stéphane RODRIGUEZ sera remplacé
par Madame Valériane ALEXANDRE ou Madame Sandrine HOURCADE en
qualité de mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 – Monsieur Stéphane RODRIGUEZ est astreint à constituer un
cautionnement d’un montant de 460 € ;
ARTICLE 4 – Monsieur Stéphane RODRIGUEZ percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 140 € ,et percevra la Nouvelle Bonification
Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur intérimaire et les mandataires suppléants sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur intérimaire et les mandataires suppléants 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 ;
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ARTICLE 8 - Le régisseur intérimaire et les mandataires suppléants sont tenus
de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 – Le régisseur intérimaire, et les mandataires suppléants sont
tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006 ;

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 23 septembre 2014, portant cessation de
fonction du mandataire suppléant de la régie d’avances
auprès du Budget Annexe des Actions Culturelles
Départementales ;
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant
une régie d’avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles
Départementales ;
Vu l’arrêté de nomination du régisseur et de ses mandataires suppléants en
date du 06 mars 2014 ;
VU la délibération du Conseil Général n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le
Président du Conseil Général à créer, modifier et supprimer les régies
d'avances, régies de recettes et/ou régies d’avances et de recettes au titre du
budget principal et des budgets annexes du Département ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Il est mis fin aux fonctions du mandataire suppléant
Madame Cécile MAILHARROU à compter du 01 novembre 2014 ;
ARTICLE 2 – Madame la Directrice des Affaires Financières et Monsieur le
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 23 septembre 2014, portant cessation de
fonction du Régisseur Titulaire de la régie de recettes
auprès du budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales »
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant
une régie d’avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles
Départementales ;
Vu l’arrêté de nomination du régisseur et de ses mandataires suppléants en
date du 06 mars 2014 ;
VU la délibération du Conseil Général n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le
Président du Conseil Général à créer, modifier et supprimer les régies
d'avances, régies de recettes et/ou régies d’avances et de recettes au titre du
budget principal et des budgets annexes du Département ;
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ARRETE
ARTICLE PREMIER –Il est mis fin aux fonctions du régisseur titulaire Madame
Cécile MAILHARROU à compter du 01 novembre 2014 ;
ARTICLE 2 – Madame la Directrice des Affaires Financières et Monsieur le
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 23 septembre 2014, fixant le prix de journée
applicable à compter du 1er septembre 2014 au Foyer de
vie Pierre Lestang à Soustons
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Pays de Mugron
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS du PAYS DE MUGRON.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du PAYS DE MUGRON est modifié conformément
aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en
cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du PAYS DE
MUGRON est fixé à 11 976,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Born
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS du BORN.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du BORN est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du BORN est
fixé à 37 806,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 de la Fédération départementale
ADMR des Landes
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et la Présidente
de la Fédération Départementale ADMR des Landes,
ARRETE
er

Article 1 : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 de la Fédération Départementale ADMR des Landes est
modifié conformément aux dispositions de son article 3 qui prévoit les
modifications de montant en cours d’année.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Septembre 2014

163

ARRETES
Direction de la Solidarité
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale de la Fédération
Départementale ADMR des Landes est fixé à 510 164,00 € du 1er novembre
2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS de Saint-Sever
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS Cap de Gascogne situé à SAINT-SEVER.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS de SAINT-SEVER est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale CIAS de SAINT-SEVER
est fixé à 64 020,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CCAS de Biscarrosse
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CCAS DE BISCARROSSE,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CCAS DE BISCARROSSE est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CCAS DE
BISCARROSSE est fixé à 34 526,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre
2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Grand Dax
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS du GRAND DAX,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du GRAND DAX est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du GRAND
DAX est fixé à 101 565,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CCAS d’Hagetmau
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CCAS d’HAGETMAU.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CCAS d’ HAGETMAU est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
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Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale CCAS d’HAGETMAU est
fixé à 34 446,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS de Mimizan
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS de MIMIZAN,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS de MIMIZAN est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS de MIMIZAN
est fixé à 64 189,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Pays Morcenais
Le Président du Conseil général,
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Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art.
L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin
notamment de promouvoir les actions innovantes, de renforcer la
professionnalisation et de développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à
domicile du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes
âgées, le Département des Landes, les organismes d'assurance maladie,
l'Association des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui
prévoit la possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation
globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme
de dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le
Président du CIAS du PAYS MORCENAIS,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la
dotation globale APA 2014 du CIAS du PAYS MORCENAIS est modifié
conformément aux dispositions de son article 3 qui prévoit les
modifications de montant en cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du PAYS
MORCENAIS est fixé à 67 934,00 € du 1er novembre 2014 au
31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera
lieu à un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS d’Aire sur Adour
Le Président du Conseil général,

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation
des services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale
afin notamment de promouvoir les actions innovantes, de renforcer la
professionnalisation et de développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à
domicile du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes
âgées, le Département des Landes, les organismes d'assurance maladie,
l'Association des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui
prévoit la possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation
globale ;
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ;
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme
de dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le
Président du CIAS D'AIRE-SUR-L’ADOUR.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la
dotation globale APA 2014 du CIAS D'AIRE SUR ADOUR est modifié
conformément aux dispositions de son article 3 qui prévoit les
modifications de montant en cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS D'AIRESUR-L’ADOUR est fixé à 32 709,00 € du 1er novembre 2014 au
31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera
lieu à un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Pays grenadois
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS DU PAYS GRENADOIS,
ARRETE
er

Article 1 : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS DU PAYS GRENADOIS est modifié conformément
aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en
cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale CIAS DU PAYS
GRENADOIS est fixé à 7 049,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre
2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Pays Tarusate
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS du PAYS TARUSATE,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du PAYS TARUSATE est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du PAYS
TARUSATE est fixé à 109 189,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre
2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Pays de Villeneuve
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du PAYS DE VILLENEUVE,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du Centre Intercommunal d'Action Sociale du PAYS DE
VILLENEUVE est modifié conformément aux dispositions de son article 3 qui
prévoit les modifications de montant en cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du Centre
Intercommunal d'Action Sociale du PAYS DE VILLENEUVE est fixé à 13 158,00
€ du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS des Landes d’Armagnac
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale LANDES D'ARMAGNAC,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du Centre Intercommunal d'Action Sociale LANDES
D'ARMAGNAC est modifié conformément aux dispositions de son article 3 qui
prévoit les modifications de montant en cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du Centre
Intercommunal d'Action Sociale LANDES D'ARMAGNAC est fixé à 7 278,00 €
du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
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Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS de la Haute Lande
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS DE LA HAUTE LANDE.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS DE LA HAUTE LANDE est modifié conformément
aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en
cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DE LA HAUTE
LANDE est fixé à 38 157,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS Maremne Adour Cote Sud
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS MAREMNE ADOUR COTE SUD,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS MAREMNE ADOUR COTE SUD est modifié
conformément aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications
de montant en cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS MAREMNE
ADOUR COTE SUD est fixé à 152 177,00 € du 1er novembre 2014 au
31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Pays d’Orthe
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS DU PAYS D’ORTHE.
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2013 du CIAS DU PAYS D’ORTHE est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DU PAYS
D’ORTHE est fixé à 44 761,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
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Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Seignanx
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS DU SEIGNANX,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS DU SEIGNANX est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DU SEIGNANX
est fixé à 69 768,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS du Marsan
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et la Présidente
du CIAS DU MARSAN,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS DU MARSAN est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DU MARSAN
est fixé à 96 439,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS Cote Landes Nature
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS COTE LANDES NATURE situé à Linxe,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS COTE LANDES NATURE est modifié conformément
aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en
cours d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS COTE LANDES
NATURE est fixé à 48 285,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 septembre 2014, modifiant l’arrêté du
12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS de Pouillon
Le Président du Conseil général décide :
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-12°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services,
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale,
Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001,
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil général et le Président du
CIAS DE POUILLON situé à Misson,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2013 fixant le montant de la dotation
globale APA 2014 du CIAS DE POUILLON est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours
d’année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DE POUILLON
est fixé à 29 222,00 € du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à
un nouvel arrêté.
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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