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DU DEPARTEMENT DES LANDES
N°180
Octobre 2014
--DELIBERATIONS
Délibérations à caractère réglementaire de la Décision Modificative n° 2-2014 :
réunion du 17 octobre 2014
Réunion de la Commission permanente du 17 octobre 2014

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 13 octobre 2014,
portant désignation de Monsieur Robert Cabé, 1er Vice-président du Conseil général,
pour suppléer Monsieur le Président du Conseil général en matière de réalisation
d’emprunts à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 octobre 2014,
donnant délégation à Monsieur Robert Cabé, 1er Vice-président du Conseil général,
pour présider la réunion de la commission permanente du 17 octobre 2014 et la
séance d’ouverture de la Décision Modificative n° 2-2014 du 17 octobre 2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 octobre 2014,
portant désignation de Monsieur Robert Cabé, 1er Vice-président du Conseil général,
pour suppléer Monsieur le Président du Conseil général en vue de la signature de la
convention d’occupation du domaine public concernant le toit du collège François
Mitterrand à Soustons avec la SEML Enerlandes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 octobre 2014,
portant désignation de personnalité qualifiée au Conseil Départemental de l’Education
Nationale des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er octobre 2014,
abondant le montant de la dotation globale 2014 du FAM pour adultes en perte
d’autonomie du Foyer Les Cigalons à Lit-et-Mixe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 6 octobre 2014, portant
nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au Domaine
départemental d’Ognoas
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 6 octobre 2014,
concernant la régie de recettes de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 octobre 2014,
portant nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant pour la
régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à domicile (SESSAD) de Morcenx
Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 180 de l’année 2014, mis à disposition du public le 7 novembre 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
Conseil général

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision
Modificative n° 2-2014 : réunion du 17 octobre 2014

RECONFIGURATION DU DISPOSITIF PUBLIC DU LOGEMENT SOCIAL
DANS LES LANDES
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’Avocat de
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, ne prenait pas part au
vote relatif à ces fusions,
I – La fusion de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes
et de l’Office Public de l’Habitat de Dax :
considérant :
•

les articles L421-7 et R421-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,

•

la délibération du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat de
Dax en date du 19 septembre 2014 approuvant la fusion par transmission
universelle du patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Dax à l’Office
Public de l’habitat du Département des Landes,

•

la délibération du Conseil d’administration de l’Office Public de l’habitat du
Département des Landes en date du 22 septembre 2014 approuvant à
l’unanimité la procédure de fusion de l’Office Public de l’habitat du
Département des Landes et de l’Office Public de l’Habitat de Dax qui
aboutit à une transmission du patrimoine du second vers le premier,

- de demander à Monsieur le Préfet des Landes la fusion de ces deux Offices
Publics de l’Habitat et la transmission universelle du patrimoine de l’Office
Public de l’Habitat de Dax vers l’Office Public de l’Habitat du département des
Landes.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à engager le processus
opérationnel de fusion et à signer tous actes et documents inhérents.
II – La fusion de l’Office Public de l’Habitat du département des
Landes et la Société Anonyme H.L.M. des Landes « Habitat Landes
Océanes » :
considérant :
•

les délibérations du Conseil d’administration de la Société Anonyme H.L.M.
des Landes « Habitat Landes Océanes » en date du 19 septembre et du
3 octobre 2014 validant à l’unanimité la fusion entre la Société Anonyme
H.L.M. des Landes « Habitat Landes Océanes » et l’Office Public de
l’Habitat du département des Landes,

•

la délibération du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat du
département des Landes en date du 22 septembre 2014 se prononçant
favorablement à l’unanimité sur le projet de rapprochement des trois
organismes Landais :
l’Office Public de l’Habitat de Dax, la Société
Anonyme H.L.M. des Landes « Habitat Landes Océanes », et l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes,

- de donner son accord à l’opération de fusion de la Société Anonyme H.L.M.
des Landes « Habitat Landes Océanes » vers l’Office Public de l’Habitat du
département des Landes réalisée par transmission universelle du patrimoine
selon l’article 1844-5 , 3ème du code civil.
- de céder l’action détenue par le Conseil général à la Société Anonyme H.L.M.
des Landes « Habitat Landes Océanes », moyennant le prix fixé selon les
modalités prévues par l’Article L423-4 du code de la Construction et de
l’habitation, la recette correspondante étant prévue au budget du
Département sur le Chapitre 024
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- de prendre acte du processus engagé par la Société Anonyme H.L.M. des
Landes « Habitat Landes Océanes » de réduire son capital initial à zéro selon
les modalités prévues à l’article L225-248 du code du commerce, et
d’augmenter son capital au bénéfice exclusif de l’Office Public de l’Habitat du
département des Landes pour un montant de 37 000 €.
- d’autoriser l’Office Public de l’Habitat du département des Landes à souscrire
à l’augmentation de capital de la Société Anonyme H.L.M. des Landes
« Habitat Landes Océanes », réservée à son bénéfice exclusif pour un montant
de 37 000 €, selon l’article R421-3 du Code de la Construction et de
l’Habitation.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à engager le processus
opérationnel de fusion et à signer tous actes et documents inhérents.
III – Une gouvernance renforcée :
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
effectuer les désignations nécessaires au Conseil d’Administration du nouvel
organisme issu de ces fusions.

AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES
DÉCHETS NON DANGEREUX DU GERS
Le Conseil général décide :
- conformément à la demande de M. Le Président de la Commission
Consultative d’élaboration et de suivi du Gers qui sollicite un avis du Conseil
général sur le projet de plan de prévention et de gestion des déchets nondangereux du GERS (P.P.G.D.N.D.) approuvé par ladite commission le 17 juin
2014, de donner un avis favorable au projet de P.P.G.D.N.D.
Le document concernant le Projet de Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux du Gers est consultable à la direction de l’Agriculture.

COLLÈGES – BUDGET 2015
Le Conseil général décide :
I – Dotation de fonctionnement des collèges publics 2015 :
1°) La dotation globale de fonctionnement :
- de donner aux collèges publics, dès l’élaboration du budget, les indications et
moyens nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et
prospective.
- d’intégrer, de ce fait, les dotations spécifiques concernant les projets
culturels et les petites interventions d’urgence au calcul de la dotation globale
de fonctionnement 2015.
- de préciser en conséquence, que ces moyens étant alloués en amont,
aucune dotation complémentaire ne sera allouée à l’avenir sur ces deux
dispositifs.
- de fixer comme suit les composantes constituant
fonctionnement des collèges publics pour l’année 2015 :

la

dotation

de

•

la composante viabilisation : la moyenne des dépenses réelles constatées
sur les comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des
collèges augmentée de 5 %,

•

la composante entretien et fonctionnement général : une part forfaitaire
quel que soit l'établissement et une part en fonction de la surface des
bâtiments :
- part fixe de 13 500 €
- montant au m² de 6,50 €

•

4

la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions
prévues au dernier Conseil Départemental de l’Education Nationale pour la
rentrée scolaire 2014 avec un montant par division de 1 500 €.
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- de produire pour 2015 un effort exceptionnel consistant à actualiser la
dotation d’au moins 3% par rapport à l’année précédente afin de tenir compte
de l’augmentation des coûts notamment de viabilisation.
- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 585 460 € les dotations
prévisionnelles de fonctionnement des collèges publics en 2015 et de répartir
ce crédit conformément à l'annexe I de la présente délibération.
- de préciser que les inscriptions
effectuées au Budget Primitif 2015.

budgétaires

correspondantes

seront

- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges :
•

présentation d’un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant
l’ensemble des recettes et dépenses prévues et prévisibles pour l’exercice
concerné. L’élaboration du budget se situant à la fin d’un exercice
budgétaire, et dans la mesure où il n’est pas possible de préjuger du
résultat de cet exercice en cours, il est demandé aux établissements de
présenter les budgets en équilibre réel sans recours à un prélèvement sur
le fonds de roulement ;

•

appliquer, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable
(RCBC), une liste de codes permettant au Département de procéder à une
analyse cohérente des budgets et de l’ensemble des actes financiers
(annexe II) ;

•

présenter le service de restauration en service spécial à l’intérieur duquel
seront retracées l’ensemble des charges de fonctionnement liées à ce
service. De même, les réserves du service spécial Restauration
demeureront clairement identifiées et utilisées uniquement au
fonctionnement de ce service ou à l’acquisition de fournitures ou
d’équipement nécessaires au service de restauration. Ce service
supportera seul en fin d’exercice la variation liée à son exécution
financière ;

•

porter une attention particulière à l’évaluation des charges ciblées par le
Département notamment concernant la viabilisation ;

•

maintenir le seuil du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à
¼ du montant de la dotation ;

•

porter une attention particulière à l’exécution du budget ainsi qu’au niveau
du fonds de roulement des établissements tout au long de l’année. Sauf
cas de force majeure avérée, aucune dotation complémentaire de
fonctionnement ou dotation spécifique non prévue par les dispositifs
départementaux ne sera allouée aux établissements.

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2015 l’inscription d’un crédit
de 3 620 000 € pour la dotation de fonctionnement des collèges publics
landais (dont un crédit de 34 540 € permettant de faire face à des dépenses
non prévisibles au moment de l’élaboration des budgets des collèges).
2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives :
en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser
la pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme de
l’éducation physique et sportive, et afin que l’éloignement de certaines
installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son
enseignement :
- d’adopter au 1er janvier 2015 le dispositif de prise en charge des
déplacements des collégiens vers les équipements sportifs, tel que précisé
ci-dessous.
- de prendre en charge les déplacements des collégiens vers les équipements
sportifs dans les conditions suivantes :
•

si l’établissement ne dispose pas d’une salle couverte dans un rayon de
3,5 km, les rotations en bus s’effectueront en fonction des impératifs du
programme,

•

si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les
rotations en bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves
de sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à
concurrence de 20 heures d’enseignement de la natation.
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- de prendre en charge les déplacements concernant les enseignements
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne
nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à 20 minutes.
- d’allouer, pour les 23 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif,
une somme calculée sur la moyenne des dépenses constatées et validées sur
les exercices 2011 à 2013 dont le détail est joint en annexe III.
- de préciser que cette somme représente un montant annuel maximum alloué
à l’établissement.
- d’attribuer, pour les 14 autres collèges restants, une allocation maximum de
500 € par établissement.
- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque
déplacement.
- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2015 d’un montant de
62 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les
équipements sportifs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits au vu des
factures présentées par les établissements dans la limite des sommes figurant
en annexe III.
II – Contribution du Département pour les collèges privés 2015 :
1°) Part fonctionnement :
- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de
l’Education, à 249,16 € par élève la contribution du Département au
fonctionnement matériel de l’externat des collèges de l’enseignement privé en
2015.
2°) Part personnel d’externat :
- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de
l’Education, à 235,91 € par élève la contribution du Département aux
dépenses de personnels non enseignants (externat) des collèges de
l’enseignement privé en 2015.
- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif
2015 évaluées sur la base de 1 700 élèves scolarisés dans les établissements
privés à la rentrée 2014, à savoir :
•

424 000 € pour la part fonctionnement,

•

402 000 € pour la part personnel.

III – Désignations de personnalités qualifiées
d’administration des collèges publics :

dans

les

conseils

conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de l’Education, de
procéder au renouvellement des personnalités qualifiées siégeant aux Conseils
d'Administration des collèges publics du Département, en raison de la
démission de certains membres, et en conséquence :
•

s'agissant du Conseil d’Administration du Collège Rosa Parks à Pouillon :

- de désigner M. Michel SOURROUILLE, retraité de l’industrie, ancien maire
adjoint de Pouillon, représentant du Département au sein du conseil
d’administration dudit collège,
- de prendre acte de la proposition de la Direction des services
départementaux de l’Education Nationale visant à désigner M. Jean-Jacques
CAMY-PALOU, Notaire, représentant de l’Education Nationale au sein du
conseil d’administration dudit collège.
•

s'agissant du Conseil
Mont-de-Marsan :

d’Administration

du

Collège

Jean

Rostand

- de désigner M. Jean DUPOUY, enseignant retraité, représentant
Département au sein du conseil d’administration dudit collège,

6

à
du
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47 542,96 €
62 373,73 €
60 240,32 €
46 919,46 €
34 584,35 €
67 886,94 €
30 737,70 €
52 452,04 €
65 185,25 €
28 588,73 €
45 551,09 €
52 371,87 €
53 257,19 €
63 339,64 €
49 344,77 €
97 249,07 €
74 408,87 €
68 092,33 €
43 170,92 €
69 886,28 €

LINXE - Collège Lucie Aubrac

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio

MUGRON - Collège René Soubaigné

PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe

POUILLON - Collège Rosa Parks

RION DES LANDES - Collège Marie Curie

ROQUEFORT - Collège George Sand

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collège F, Truffaut

SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin

SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne

SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège Jean-Claude SESCOUSSE

49 555,50 €

50 465,50 €

36 568,50 €

62 497,00 €

57 301,00 €

57 171,00 €

42 568,00 €

37 287,50 €

36 666,00 €

37 277,00 €

45 837,50 €

40 124,00 €

50 727,49 €

32 603,50 €

49 425,50 €

46 669,50 €

63 784,00 €

47 950,00 €

48 769,00 €

43 666,50 €

35 457,00 €

38 577,00 €
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51 310,50 €

47 787,50 €

1 721 991 €

42 374,03 €

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin

46 123,50 €

2 079 423 €

61 849,83 €

LABENNE - Collège Départemental

49 802,50 €

35 775,50 €

70 241,26 €

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné

40 910,50 €

48 120,75 €

55 602,80 €

GRENADE SUR ADOUR - Collège Val d'Adour

34 735,50 €

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie

49 404,04 €

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau

38 171,50 €

47 811,94 €

58 700,59 €

GABARRET - Collège Jules Ferry

66 345,00 €

TARTAS - Collège Jean Rostand

74 001,06 €

DAX - Collège Léon des Landes

49 932,50 €

54 727,90 €

54 985,53 €

DAX - Collège d'Albret

59 871,00 €

TARNOS - Collège Langevin Wallon

65 561,48 €

CAPBRETON - Collège Jean Rostand

40 674,00 €

68 477,75 €

56 353,72 €

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela

48 704,00 €

34 196,00 €

12 032,42 €

54 671,00 €

gestion

Dot2

SOUSTONS - Collège François Mitterrand

44 928,30 €

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz

3 916,22 €

62 736,64 €

Viabilisation

Dot1

46 445,70 €

5,0%

1 500,00 €

6,50 €

13 500,00 €

AMOU - Collège du Pays des Luys

AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe

Taux revalorisation

Montant par division

Montant m²

Part fixe +2,5%

1 109 471,45

26 749,07

45 344,51

39 668,81

32 129,26

33 854,66

33 638,58

46 891,61

47 441,63

34 213,49

37 616,18

31 828,64

26 615,41

24 555,51

34 040,87

2 352,87

0,00

26 454,13

20 044,80

44 875,29

0,00

15 474,35

36 257,20

37 490,71

31 206,82

26 848,62

43 119,31

36 531,55

43 612,41

20 836,27

22 330,55

44 699,06

32 351,73

51 129,79

26 315,19

29 478,36

23 474,21

0,00

0,00

Recettes
fonctionnement

2 691 942 €

57 147,18 €

53 777,93 €

62 846,59 €

85 903,98 €

86 497,12 €

46 100,84 €

83 697,73 €

84 268,24 €

120 206,58 €

54 296,59 €

68 798,51 €

63 307,77 €

65 093,36 €

57 347,72 €

66 359,86 €

115 912,73 €

58 601,40 €

60 118,40 €

69 681,15 €

98 368,35 €

79 395,11 €

72 752,12 €

68 549,52 €

51 793,14 €

54 102,41 €

64 854,02 €

83 512,21 €

52 900,89 €

63 303,27 €

74 541,54 €

95 647,00 €

72 566,30 €

74 302,69 €

70 712,53 €

64 153,94 €

57 167,49 €

15 948,64 €

117 407,64 €

24 000,00 €

25 500,00 €

30 000,00 €

28 500,00 €

28 500,00 €

27 000,00 €

42 000,00 €

30 000,00 €

37 500,00 €

30 000,00 €

27 000,00 €

25 500,00 €

16 500,00 €

27 000,00 €

30 000,00 €

40 500,00 €

19 500,00 €

22 500,00 €

30 000,00 €

37 500,00 €

28 500,00 €

30 000,00 €

31 500,00 €

22 500,00 €

25 500,00 €

33 000,00 €

36 000,00 €

24 000,00 €

19 500,00 €

15 000,00 €

39 000,00 €

28 500,00 €

43 500,00 €

21 000,00 €

30 000,00 €

21 000,00 €

1 500,00 €

24 000,00 €

Pédagogie

694,00 1 053 000,00 €

16,00

17,00

20,00

19,00

19,00

18,00

28,00

20,00

25,00

20,00

18,00

17,00

11,00

18,00

20,00

27,00

11,00

15,00

20,00

25,00

19,00

20,00

21,00

15,00

17,00

22,00

24,00

16,00

11,00

8,00

26,00

19,00

29,00

14,00

20,00

12,00

1,00

16,00

Nbre de
Dot1+Dot2 - divisions
Recettes fct
juin
2014

Dot3

69 507 €

83 499 €

91 938 €

116 065 €

102 896 €

68 965 €

117 519 €

111 278 €

119 811 €

80 496 €

94 983 €

77 960 €

73 864 €

78 122 €

88 781 €

120 229 €

64 163 €

92 039 €

98 810 €

121 239 €

90 703 €

100 027 €

97 961 €

74 637 €

79 322 €

96 698 €

113 333 €

71 042 €

67 794 €

72 311 €

121 062 €

101 259 €

112 637 €

86 208 €

95 094 €

76 925 €

12 674 €

121 774 €

3 401 646 € 3 463 625 €

67 023 €

81 741 €

91 112 €

115 065 €

99 904 €

66 261 €

116 634 €

109 321 €

118 907 €

79 778 €

94 332 €

76 375 €

71 425 €

76 814 €

88 622 €

119 331 €

61 151 €

90 471 €

95 755 €

120 289 €

90 343 €

97 913 €

96 275 €

73 287 €

77 337 €

93 722 €

111 153 €

67 813 €

65 748 €

70 332 €

118 952 €

99 795 €

110 137 €

85 058 €

94 066 €

75 629 €

12 674 €

121 101 €

dotation
dotation
précédente BP précédente
2014
globalisée

4,42%
5,00%
3,00%
3,00%
3,60%
3,00%
3,00%
3,17%
6,99%
6,68%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
4,58%
4,18%
3,00%
3,00%
3,00%
4,22%
4,81%
3,24%
3,00%
3,00%
3,00%
4,06%
4,21%
3,00%
4,21%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,52%

127 155 €
13 308 €
79 233 €
97 947 €
89 311 €
116 016 €
104 296 €
124 900 €
77 365 €
72 323 €
73 173 €
116 732 €
99 599 €
81 701 €
76 876 €
100 900 €
103 027 €
94 860 €
126 303 €
101 774 €
94 800 €
66 088 €
125 298 €
93 053 €
80 655 €
76 080 €
80 299 €
97 832 €
83 767 €
124 852 €
114 616 €
122 466 €
71 034 €
105 982 €
119 547 €
94 696 €
86 004 €
71 592 €
3 585 460 €

%

Dotation 2015 d'évolution

DELIBERATIONS
Conseil général

étant rappelé que, par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, le Conseil
Général a pris acte de la proposition de la Direction des services
départementaux de l’Education Nationale visant à désigner Mme Véronique
LATTAPY, Directrice de l’école de musique et de danse de Mont-de-Marsan,
représentante de l’Education Nationale au sein du conseil d’administration
dudit collège.

ANNEXE I

DELIBERATIONS
Conseil général

Annexe II

Recommandations pour l’élaboration du Budget 2015 en mode « RCBC »
Afin de faciliter le dialogue entre les collèges et la collectivité et de permettre une analyse
cohérente des documents budgétaires et financiers, la collectivité, en partenariat avec un
groupe de gestionnaires et d’agents comptables, a élaboré les recommandations qui suivent
pour l’élaboration du budget 2015 en mode « RCBC ».
• La dotation globale de fonctionnement :
Elle sera inscrite en recettes en DGF 7443 (code zéro)
• Les charges de fonctionnement :
Les domaines VIAB (viabilisation) et MAINT (maintenance) apparaîtront de façon claire dans
les services où ils seront nécessaires.
Ils comporteront, en tant que de besoin, les activités suivantes :
VIAB
-

Eau
Elec (électricité)
Gaz
Fioul
Bois
Autres (à préciser)

Code zéro

MAINT
Contrats (tous contrats)
Code zéro

Entr Bat (Entretien bâtiment)
Fournitures (pour l’entretien bâtiments)
• Les dotations spécifiques :

Elles feront l’objet d’une notification précise indiquant les codes d’imputation à utiliser en
recettes et en dépenses.
Dépenses

DOMAINE

Recettes

ACTIVITE
2 PIU (pour les reliquats
uniquement)

MAINT
MAINT

2 MATOEUVRE

VIAB

2……….

BOURSES
Contrats Aidés
Projets
Déplacements

2 Aides DEP
2 Part Empl
2 PACAPA (pour les reliquats
uniquement)
2 Dep Sport

8

DOMAINE
MAINT
MAINT
VIAB
BOURSES
Contrats Aidés
Projets
Déplacements

ACTIVITE
2 PIU (pour les reliquats
uniquement)
2 MATOEUVRE
2 DOT SPE
2 Aides DEP
2 Part Emplo
2 PAC APA (pour les
reliquats uniquement)
2 Dep Sport
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74438
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74438
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DELIBERATIONS
Conseil général

• Le service de restauration scolaire :
La loi du 13 août 2004 a confié aux collectivités territoriales la compétence « restauration
scolaire ».
Le Département des Landes a réalisé une étude afin de déterminer le coût réel de la
restauration dans un collège public sur la base de laquelle l’Assemblée départementale a
engagé :
-

une politique « restauration » ambitieuse

-

une réglementation intérieure

-

une charte qualité avec valorisation des produits locaux, labellisés, bio.

La collectivité marque son attachement à ce service de « restauration scolaire » inscrit dans le
fonctionnement pédagogique de l’établissement.
Pour le budget 2015, le service « restauration scolaire » sera géré dans un service spécial
avec des réserves individualisées dans lesquelles seront affectés les résultats du service
spécial d’hébergement.
L’ensemble des recettes et charges afférentes au fonctionnement de ce service y seront
inscrites.

DEPENSES

RECETTES

Restauration

Denrées

0 familles

Viab

Electricité
Eau
Gaz
Autres

0 commensaux

Entretien

Produits
Consommables
Contrats
Rest. Collective
Téléphone
Four. Adm.
Rémunérations
Frais bancaires

2 Compensation
Tarif région

• Les principes généraux :
L’ensemble des recettes et des charges doivent être inscrites au budget -qui se veut juste et
sincère.
L’élaboration du budget se situant à la fin d’un exercice budgétaire et dans la mesure où il
n’est pas possible de préjuger du résultat de l’exercice en cours, la mobilisation des réserves
pour provision devra être faite avec la plus grande prudence.
L’acte administratif, accompagnant ce dispositif, devra établir de façon claire et précise son
fondement et sa nécessité.
• Respect de l’évaluation des charges de viabilisation.
• Maintien du seuil des réserves (capacité d’autofinancement).
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DELIBERATIONS
Conseil général

Déplacements des collégiens vers les installations sportives
de 2011 à 2013
Moyenne
pondérée

Collèges
AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe
BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela
CAPBRETON - Collège Jean Rostand
DAX - Collège d’Albret
DAX - Collège Léon des Landes
LABENNE - Collège départemental
LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin
LINXE - Collège Lucie Aubrac
MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher
MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand
MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy
MORCENX - Collège Henri Scognamiglio
MUGRON - Collège René Soubaigné
PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry
RION DES LANDES - Collège Marie Curie
ROQUEFORT - Collège George Sand
SAINT-GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire
SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin
SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand
SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège J.C. Sescousse
SOUSTONS - Collège François Mitterrand
TARNOS - Collège Langevin Wallon
TARTAS - Collège Jean Rostand
TOTAL
14 Collèges restants * 500 €
TOTAL GENERAL

10

417 €
726 €
373 €
000 €
540 €
548 €
820 €
572 €
2 309 €
3 205 €
1 732 €
539 €
1 773 €
4 272 €
1 712 €
1 477 €
1 000 €
2 236 €
1 632 €
2 101 €
3 559 €
537 €
848 €
53 928 €
2
3
1
10
4
1

7 000 €
60 928 €
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DELIBERATIONS
Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du 17 octobre
2014

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aides aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) : SCOP
SA COPLAND à Samadet – Achat d’un logiciel de gestion et de
planification et d’un matériel de levage :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide
aux Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande :
•

à la SCOP SA COPLAND
Route de Doazit
40700 HAGETMAU
dans le cadre d’un projet d’achat sur 2014 et 2015
d’un logiciel de gestion et de planification
et d’un matériel de levage
d’un coût total estimé à
395 485 € HT
une aide pour son développement de

110 000 €

- 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 SA COPLAND.
II – Avance remboursable – SARL Yachting France Production à
Sanguinet – Droit de surenchère :
considérant :
•

la délibération n° 1(1) du 16 Juillet 2012, par laquelle la Commission
Permanente du Conseil Général avait attribué à la SARL Yachting France
Production (spécialisée dans la construction de bateaux de petite
dimension) à Sanguinet, une avance remboursable de 50 000 € dans le
cadre d’une restructuration financière validée par le CODEFI des Landes,

•

la liquidation judiciaire de l’entreprise, prononcée par le Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan au mois d’Octobre 2013,

•

la décision du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan, qui s’est
prononcé en mars 2014, pour la cession du fonds de commerce au profit
de la société Sealver pour un montant de 24 000 € HT (21 000 € pour
l’actif matériel et immatériel et 3 000 € de droit au bail),

considérant que :
•

le Département des Landes n’a aucune possibilité de récupérer les
50 000 €,

•

le projet de reprise prévoit a minima le maintien des 12 emplois existants,

- que le Département des Landes n’exercera pas son droit de surenchère.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les actes
nécessaires
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DELIBERATIONS
Commission permanente

TOURISME
La Commission permanente décide :
I – Hébergements :
- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme
et au thermalisme (article 3 relatif à la création, l’extension ou la
modernisation d’hôtels), à :
1°) Hébergements hôteliers – création :
•

la SAS Hôtel La Bonbonnière
Lénaïg et Philippe LAGASSE
621 Avenue Brémontier
40150 Soorts-Hossegor
dans le cadre de la création d’un hôtel
de concept écologique haut de gamme 4 étoiles
dénommé « Villa Seren » à Soorts-Hossegor
d’un coût global HT estimé à
3 822 258 € HT
une subvention départementale plafonnée à
50 000 €

•

la SARL Villa MIRASOL
Patrice Armengau et Etienne Clauzel
2 Boulevard Ferdinand de Candau
40000 Mont-de-Marsan
dans le cadre de la création d’un hôtel 3 étoiles,
dénommé « Villa MIRASOL » à Mont-de-Marsan
incluant l’aménagement d’un restaurant et d’un jardin botanique
d’un coût global HT estimé à
1 949 091,74 € HT
une subvention départementale plafonnée à
50 000 €

2°) Hébergements hôteliers – Modernisation :
•

la SARL Pierre Saint-Cricq
Pierre et Marie-Pierre Saint-Cricq
15 Grand Rue
40480 Vieux-Boucau
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant
« Le Marinéro » à Vieux-Boucau, à savoir :
modernisation des cuisines et de la façade,
proposition d’une offre de bar en ouverture continue,
toute la journée côté terrasse
d’un coût estimé à
227 356,30 € HT
une subvention départementale au taux de 10 %, soit
22 735,63 €

•

la SARL GNAC E PAUSE
Isabelle et Denis TOULLEC
284 route de Peyrehorade
40300 Saint-Lon-les-Mines
dans le cadre de la rénovation de l’hôtel-restaurant
« Le Fronton » situé à Saint-Lon-les-Mines, à savoir :
travaux de menuiseries extérieures
et modification des fenêtres, aménagement intérieur de l’hôtel,
du restaurant et de la réception, acquisition de mobilier
création de chambres
pour un coût global HT estimé à
380 000 €
une subvention départementale plafonnée à
30 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398) du budget
départemental.
II- Démarche Qualité :
Démarche « Qualité tourisme » :
considérant la garantie de qualité de service visée par la marque « Qualité
tourisme » et l’atout commercial qu’elle représente,

12
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DELIBERATIONS
Commission permanente

- d’accorder, dans le cadre d’un premier audit pour l’obtention de la marque
« Qualité Tourisme », conformément à l’article 9 du règlement départemental
d’aides au tourisme et au thermalisme prévoyant un taux maximum de
subvention de 70 %, à :
a) Personnes privées :
•

•

l’office de tourisme de Montfort-en-Chalosse
pour un coût HT de
une subvention départementale d’un montant de
l’Ecole de Surf « La Vigie »
à Biscarrosse
pour un coût HT de
une subvention départementale d’un montant de

1 100 €

1 000 €

770 €

700 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398) du budget
départemental.
b ) Personne publique :
• l’office de tourisme de Sanguinet
pour un coût HT de
1 100 €
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,90,
une subvention départementale d’un montant de

693 €

soit l'application d'un taux effectif de 63 %.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398) du budget
départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
attributives de subventions correspondantes avec les maîtres d’ouvrage
susvisés.

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 – TOURISME – COMMISSION
PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »

I – HEBERGEMENTS :
♦

SAS la Bonbonnière
Construction d’un nouvel établissement hôtelier haut de gamme (« Villa
Seren »)
– Soorts-Hossegor
Budget prévisionnel : 3 822 258 € HT
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DELIBERATIONS
Commission permanente

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

80 000 €





DEPARTEMENT

50 000 €





♦

SARL Mirasol
Création d’un établissement hôtelier - Restaurant– Mont-de-Marsan
Budget prévisionnel : 1 949 091,74 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

50 000 €





DEPARTEMENT

50 000 €





♦

ATTRIBUEE

SARL Pierre Saint-Cricq
Rénovation de l’hôtel-restaurant « le Marinéro » – Vieux-Boucau
Budget prévisionnel : 227 356,30 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

34 103,45 €





DEPARTEMENT

22 735,63 €





♦

14

ATTRIBUEE

ATTRIBUEE

SARL Gnac E Pause
Rénovation de l’hôtel-restaurant « Le Fronton » – Saint-Lon-les-Mines
Budget prévisionnel : 380 000 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

65 000 €





DEPARTEMENT

30 000 €





ATTRIBUEE
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DELIBERATIONS
Commission permanente

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement :
Diagnostics d'appareils
1ère tranche :

à

des

d'épandage

pratiques
d'intrants,

respectueuses
programme

de

2014

–

- conformément à la délibération n° D2 en date du 7 avril 2014 par laquelle le
Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation de diagnostics des appareils d’épandage d’intrants (enfouisseurs
d’engrais minéraux), d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour la
réalisation des contrôles dont la liste figure en Annexe I, une aide financière
d’un montant global de 183 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 928) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

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 – 4e tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à une productrice pour deux dossiers au
titre des travaux d’aménagement et des acquisitions de matériels
d'exploitation pour leurs élevages, soit un montant global de subventions de
1 851,58 €.
- 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 – 2e 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. Hervé LAYAN, 106 route de
Pomarez – 40250 SAINT-AUBIN, pour la plantation d’un verger de kiwis d’une
superficie de 0,62 ha, représentant un investissement subventionnable de
6 499 € H.T., calculée au taux de 20%, soit une aide d’un montant de
1 299,80 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Fonds du Conseil Général pour la promotion collective des terroirs et des
produits agricoles et alimentaires landais de qualité - Avenant n° 1 à la
convention 2014 intervenue avec l’Association Qualité Landes :
- de prendre acte des modifications, sans incidence financière, du programme
d’actions validé lors de la signature de la convention intervenue le 13 juin
2014 entre l’Association Qualité Landes et le Conseil général des Landes,
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à ladite convention, et d’autoriser
M. le Président du Conseil général à le signer.
4°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2014 – 1ère
tranche :
- conformément au règlement d'intervention du Conseil général des Landes en
agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif d’aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la
ferme, dans le cadre de l’article 17 sous mesure 4.2 du Plan de
Développement Rural Aquitain (PDRA), d’octroyer au bénéfice de M. Thierry
LABAT, EARL LABAT, Maison La Moulière – 40310 PARLEBOSCQ, une
subvention calculée au taux de 9,40% pour un montant d’investissement de
109 220 € plafonnée à 70 000 €, soit une aide de 6 580 €.
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- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. – XA 25/2007) et au
dispositif départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération
n° D4 du 7 avril 2014 d’examiner les dossiers ci-après :
a) Installation des jeunes agriculteurs – 3e tranche :
- en application de l’article 10 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture, d’octroyer, à Mme Nelly LACAVE, EARL de l’Armagnac, 1399
route de Lannemaignan - 40190 LE FRECHE, installée en tant que chef
d’exploitation depuis le 1er janvier 2014, une subvention d’un montant
de 6 750 €.
- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) à titre collectif ainsi que des
justificatifs de mise en œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement de l’installation des
Développement d’exploitation – 2e tranche :

jeunes

agriculteurs,

Plan

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière
profit des deux jeunes agriculteurs, pour la réalisation de Plans
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) à titre collectif représentant
montant global d’aides de 450 €.

de
du
au
de
un

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2014 :
- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture et dans le cadre du Programme de
Développement
Rural
Aquitain
(Article
17
sous
mesure
4.1.C :
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA), une subvention à
chacune des sept CUMA, détaillées en Annexe V, pour l’acquisition de matériel
et d’une aire de lavage, représentant une dépense subventionnable totale de
309 413,82 € H.T. soit un montant global d’aides de 30 229,10 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 articles 20421
et 20422 (Fonction 928 - A.P. 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’octroyer une participation financière au bénéfice de la CUMA
DEPARTEMENTALE des Landes, 554 chemin de Poyanne – 40250 SOUPROSSE,
au titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par
M. Fabrice CAZAILLON, EARL CAMP de Le Lanne, 274 route des Pyrénées –
40180 NARROSSE, dont le 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, soit un montant
global d’aides de 2 426,22 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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b) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs
landais 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 33 bénéficiaires, représentant un montant
total d’aide de 11 949,53 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale, subvention
2014 à la Chambre d’Agriculture des Landes :
- en application de la délibération n° D4 du 7 avril 2014, de libérer au profit de
la Chambre d’Agriculture des Landes une subvention d’un montant total de
284 850 € pour la réalisation de son programme développement-formation
2014 relatif à l’appui aux productions de qualité, à l’agritourisme, à
l’information et au conseil pour l’accompagnement et l’adaptation des
exploitations agricoles (hors J.A.), à l’élaboration de références et
d’expérimentation et au Point Info Installation et Transmission.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ladite Chambre et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public :
1°) Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement de cheminements pour piétons et cycles – RD n° 16 – entre le
Département des Landes et la Commune de Saint-Paul-lès-Dax :
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,

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation, en agglomération, de la
circulation pour piétons et cycles sur la route départementale n° 16 entre le
carrefour avec l’avenue de la Résistance (RD 524) et le chemin du Golf (Côté
Nord : terrassement, abattage des arbres, pose de bordure, réalisation d’une
bande d’espaces verts, pose de trottoirs en grave, pose de grilles avaloir,
réalisation de l’éclairage public, peinture sur les trottoirs ou mise en œuvre de
barrières bois - Côté Sud : terrassement, abattage des arbres, pose de
bordure, réalisation d’une bande d’espaces verts, construction d’une piste
cyclable en grave revêtue d’un enrobé, réalisation de muret de soutènement
en limite de propriété riveraine, pose de grilles avaloir, peinture sur la piste
cyclable ou mise en œuvre de barrières bois et réalisation d’un plateau
surélevé en enrobé), souhaités par la Commune de Saint-Paul-lès-Dax,
- 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-Paul-lès-Dax, transférant temporairement à ladite commune la maîtrise
d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée de
deux 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 la convention.

•

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

•

l’aménagement objet de la convention sera intégralement financé par la
Commune de Saint-Paul-lès-Dax.

2°) Convention relative à la création de deux ralentisseurs de type plateau
surélevé – RD n° 322 - entre le Département des Landes et la Commune de
Saugnac-et-Cambran :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Saugnac-et-Cambran, dans le cadre de la
réalisation par ladite Commune, en agglomération et sous sa maîtrise
d’ouvrage, de deux ralentisseurs de type trapézoïdal, afin de sécuriser une
section de la route départementale n° 322.
- de préciser que la Commune de Saugnac-et-Cambran s’engage, après
achèvement des travaux, à assurer la gestion, la maintenance et l'entretien
desdits ouvrages.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
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3°) Convention relative à la création de deux ralentisseurs de type
« Berlinois » - RD n° 107 - entre le Département des Landes et la Commune
de Gamarde-les-Bains :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Gamarde-les-Bains, dans le cadre de la réalisation
par ladite Commune, en agglomération et sous sa maîtrise d’ouvrage, de deux
ralentisseurs de type « coussins Berlinois », afin de sécuriser une section de la
route départementale n° 107.
- de préciser que la Commune de Gamarde-les-Bains s’engage, après
achèvement des travaux, à assurer la gestion, la maintenance et l'entretien
desdits ouvrages.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
II – Convention relative aux modalités d'entretien des abords des
routes départementales hors agglomération entre le Département des
Landes et la Commune d’Estibeaux :
Afin d’assurer
agglomération,

une

homogénéité

de

traitement

avec

la

partie

en

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune d’Estibeaux, lui confiant la réalisation des prestations
d’entretien et de fauchage, hors agglomération à l’entrée de ville, des abords
des voies départementales RD 947 et 3, pour une durée de trois ans
renouvelable par décision expresse.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL
FORMULÉE PAR LA COMMUNE DE MOMUY
La Commission permanente décide :
- d’autoriser la Commune de Momuy à prévoir un recul de 25 m, pour les
nouvelles constructions sur la parcelle cadastrée en section A n° 462, par
rapport à l’axe de la RD 933s classée en 1ère catégorie, par dérogation au
Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – Article 15 du Règlement de
voirie départemental).

CONVENTION
TARIFAIRE
ENTRE
LE
CONSEIL
RÉGIONAL
D’AQUITAINE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES ET KEOLIS
GASCOGNE POUR LE TRANSPORT DES ÉLÈVES LANDAIS SUR LA
LIGNE ROUTIÈRE RÉGIONALE MONT-DE-MARSAN / PAU
La Commission permanente décide :
conformément à la délégation de Service Public accordée par la Région
Aquitaine à la société Keolis Gascogne jusqu’au 31 août 2015,
- d'approuver la convention tarifaire à intervenir entre le Conseil Régional
d'Aquitaine, le Conseil Général des Landes et la Société Keolis Gascogne, pour
le transport des élèves landais munis de cartes d’abonnement scolaire en
vigueur et effectuant un parcours entre les points d’arrêts de la ligne régionale
Mont-de-Marsan/Pau exclusivement situés entre Mont-de-Marsan et Aire-SurL’Adour.
- d'autoriser M le Président du Conseil Général à signer ladite convention
conclue pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2014.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Gérer l’Espace Rivière :
Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés :
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délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 2 du 7 avril 2014 pour attribuer dans le cadre des crédits inscrits les
subventions départementales aux structures ayant en charge la gestion de
l’espace rivière,
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la
gestion et la valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés et
au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) applicable en 2014 aux
maîtres d’ouvrages en matière d’investissement, et compte tenu des
demandes, les subventions départementales suivantes, d’un montant total de
198 711,57 € :
•

Syndicat mixte du bas Adour
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Gestion du lit et des berges sur les gaves réunis
et le gave d’Oloron (communes de Cauneille,
Hastingues,Œyregave, Orthevielle, Peyrehorade,
Port-de-Lanne et Sorde-l’Abbaye) dans le cadre
de la restauration à l’état initial après la tempête Klaus,
sur un linéaire de 37 000 mètres de berges
d’un coût HT estimé à
150 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
15 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (0,945) étant inopérant,
soit
22 500 €
Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques
Entretien des ouvrages hydrauliques dans le cadre
du programme de travaux 2014 par changement des portes à flots
de plusieurs ouvrages :
ouvrages n° 25 (« Partarieu »), n° 26 (« Leborde »), n° 31 (« Esquiria »),
n° 32 (« Balech ») sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, n° 52
(« Passeben ») sur la commune de Saint-Laurent-de-Gosse, et par des
petites réparations (liteaux, pentures, gonds) sur les ouvrages n° 44
(« Lacoudette ») et n° 9 (« La Made ») sur ces mêmes communes,
d’un coût HT estimé à
6 529,29 €
subvention départementale
au taux effectif de
28,35 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,945), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 28,35 %
soit
1 851,05 €

•

Syndicat de rivières du bassin versant des Luys Landais
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Gestion du Luy par enlèvement des embâcles mobilisables
lors des crues, abattage sélectif de la végétation
des berges et broyage des rémanents dans le cadre
de la restauration à l’état initial après la tempête Klaus
(communes de Sort-en-Chalosse, Clermont, Mimbaste
et Saugnac-et-Cambran)
d’un coût HT estimé à
152 545 €
subvention départementale
au taux effectif de
15 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (1,035) étant inopérant,
soit
22 881,75 €
Restauration du Bassecq par enlèvement des embâcles
mobilisables lors des crues, abattage sélectif
de la végétation des berges et broyage des rémanents
(communes de Gaas, Cagnotte, Heugas
et Saint-Lon-les-Mines)
d’un coût HT estimé à
70 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
30 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (1,035) étant inopérant (le taux
réglementaire de 30 % étant ainsi maintenu)
soit
21 000 €
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Gestion de la ripisylve et du lit
Interventions d’entretien ponctuel sur les cours d’eau
du bassin versant pour la protection d’ouvrages
et d’infrastructures par la gestion de chablis et d’embâcles
mobilisables suite aux aléas climatiques
et aux crues d’occurrence annuelle
d’un coût TTC estimé à
30 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
30 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (1,035) étant inopérant (le taux
réglementaire de 30 % étant ainsi maintenu)
soit
9 000 €
Entretien d’urgence des Luys suite aux intempéries
de janvier et février 2014 par enlèvement
d’embâcles au niveau des ouvrages
d’un coût HT estimé à
4 487,50 €
subvention départementale
au taux effectif de
30 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (1,035) étant inopérant (le taux
réglementaire de 30 % étant ainsi maintenu)
soit
1 346,25 €
Protection de berges
Protection par technique végétale
(peignes et bouturage) du chemin de halage du Luy
(communes de Tercis-les-Bains et Seyresse)
d’un coût HT estimé à
10 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
31,05 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (1,035) le taux
réglementaire de 30 % étant porté à 31,05 %
soit
3 105 €
reprise de protections de berges déstabilisées
par les intempéries de janvier et février 2014
et gestion d’atterrissement
d’un coût HT estimé à
18 865 €
subvention départementale
au taux effectif de
31,05 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (1,035) le taux
réglementaire de 30 % étant porté à 31,05 %
soit
5 857,58 €
•

Syndicat mixte du moyen Adour landais
Gestion de la ripisylve et du lit
Gestion de l’Adour par enlèvement sélectif des chablis
et embâcles, abattage sélectif
de la végétation des berges, restauration piscicole
et lutte contre les espèces invasives
(communes de Larrivière-Saint-Savin, Grenade-sur-l’Adour, Onard,
Saint-Sever, Cauna, Toulouzette, Souprosse, Nerbis, Mugron,
Laurède, Gouts, Poyanne et Audon),
d’un coût HT estimé à
65 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
29,40 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,98), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 29,40 %
soit
19 110 €
Gestion des affluents de l’Adour : gestion du ruisseau
de Chrestian par traitement végétal du lit et des berges
sur la commune de Begaar, gestion du ruisseau de Mariville
par rétablissement de la dynamique hydraulique
sur la commune de Goos
d’un coût HT estimé à
41 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
29,40 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,98), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 29,40 %
soit
12 054 €

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

23

DELIBERATIONS
Commission permanente
Protection de berges
Protection de berges sur les affluents de l’Adour :
Protection d’une route communale en bordure du ruisseau de l’Estey
sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
par tunage et retalutage, protection d’une route d’intérêt communautaire
en bordure du ruisseau du Pesqué
(commune de Saint-Maurice-sur-l’Adour), par technique mixte
(tunage et bouturage)
et protection d’une route communale en bordure du ruisseau
du moulin de Borde (commune de Souprosse)
par tunage et retalutage
d’un coût HT estimé à
34 500 €
subvention départementale
au taux effectif de
29,40 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,98), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 29,40 %
soit
10 143 €
•

Syndicat mixte de rivières côte sud
Gestion de la ripisylve et du lit
Gestion des cours d’eau par entretien sélectif
du lit mineur et des berges, en régie directe,
sur les communes du bassin versant du courant de Soustons,
du Bourret et du Boudigau
d’un coût TTC estimé à
90 532,54 €
subvention départementale
au taux effectif de
30 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (1,08) étant inopérant (le taux
réglementaire de 30 % étant ainsi maintenu)
soit
27 159,76 €
Régulation des espèces végétales invasives
Régulation des espèces végétales invasives
par arrachage mécanique et manuel, en régie directe,
sur les communes du bassin versant du courant de Soustons,
du Bourret et du Boudigau
d’un coût TTC estimé à
91 854,65 €
subvention départementale
au taux effectif de
30 %
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD 2014
applicable au maître d’ouvrage (1,08) étant inopérant (le taux
réglementaire de 30 % étant ainsi maintenu)
soit
27 556,40 €

•

Communauté de communes de Mimizan
Gestion de la ripisylve et du lit
Entretien d’urgence du Canteloup
et du courant de Mimizan suite aux intempéries
de janvier et février 2014 par enlèvement d’embâcles
et gestion des chablis
(communes de Saint-Paul-en-Born et Mimizan)
d’un coût HT estimé à
26 879 €
subvention départementale
au taux effectif de
22,50 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,75), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 22,50 %
soit
6 047,78 €
Protection de berges
Protection des berges d’un camping
par Technique végétale (fascines)
suite aux intempéries de janvier et février 2014
(commune de Saint-Paul-en-Born)
d’un coût HT estimé à
15 240 €
subvention départementale
au taux effectif de
22,50 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,75), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 22,50 %
soit
3 429 €
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- d’abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente n° 4 du
15 juillet 2013, par laquelle il a été accordé au Syndicat mixte du bas Adour
une subvention de 2 820 €, correspondant à la réparation de l'ouvrage
hydraulique n ° 20-Dèze (montant de travaux estimé à 10 000 € HT).
- d’accorder, compte tenu de la réévaluation des coûts de l’opération suite aux
crues 2013 et 2014, conformément au règlement départemental d’aide pour la
gestion et la valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés et
au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) applicable en 2014 au maître
d’ouvrage en matière d’investissement :
•

Syndicat mixte du bas Adour
Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques
Restauration de l’ouvrage hydraulique n° 20 – Dèze
(commune de Saint-Martin-de-Seignanx)
Par fonçage de palplanches et colmatage au béton
des infiltrations latérales
d’un coût HT estimé à
20 000 €
subvention départementale
au taux effectif de
28,35 %
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,945), le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 28,35 %
soit
5 670 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738-TA) (AP 2014 n° 387 – Subventions rivières 2014) du Budget
départemental.
II – Espaces Naturels Sensibles - Servitude ERDF sur une parcelle
départementale :
compte tenu du déplacement d’une ligne électrique qu’a dû effectuer
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) dans le cadre du projet
départemental d’aménagement et de valorisation du site de Maumesson, et de
la pose d’un nouveau poteau en béton qui en résulte,
- d’accepter la création, sans contrepartie financière, d’une servitude au
bénéfice d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF) pour l’implantation
d’un nouveau poteau en béton sur la parcelle cadastrée section H numéro 270
situé sur la commune de Miramont-Sensacq.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de
servitude.
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ÉQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITÉS
La Commission permanente décide :
I – Fonds d’équipement des communes :
1°) Attributions d’aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, la proposition de répartition formulée par les
élus des cantons de LABRIT, SORE, SAINT-SEVER, VILLENEUVE-DE-MARSAN,
et d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions
énumérées en Annexe I de la présente délibération.
- de
prélever
les
crédits
correspondants
d’un
montant
total
de 174 738 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2014 n° 393) du budget
départemental en fonction de l’affectation suivante :
. Article 204141 ....................................................... 18 988,67 €
. Article 204142 ..................................................... 155 749,33 €
2°) Modification de la répartition du FEC 2014 sur le Canton de SAINTMARTIN-DE-SEIGNANX :
- considérant :
le courrier en date du 15 septembre 2014, par lequel la Commune de
Saint-Barthélemy qui indique abandonner son projet de création d’une
salle multi-activités pour lequel elle bénéficiait, par délibération n° 7(1) de
la Commission Permanente du 18 juillet 2014, d'une subvention de
30 000 €, et qui ne présente pas de nouveau projet en substitution,
•

à la proposition de modification, par M. le Conseiller général du Canton de
Saint-Martin-de-Seignanx, de la répartition des crédits du FEC 2014
adoptée par délibération n° 7(1) de la Commission Permanente du 18 juillet
2014,

- d’abroger, la partie de la délibération n° 7(1) du 18 juillet 2014 par laquelle
la Commission Permanente approuvait la proposition de répartition de
l’ enveloppe de 48 296 € au titre du FEC 2014 formulée par M. le Conseiller
général du Canton de Saint-Martin-de-Seignanx.
- d’approuver la nouvelle proposition présentée par M. le Conseiller général du
Canton de Saint-Martin-de-Seignanx sur la base de la répartition présentée en
Annexe II et représentant un montant de 48 296 €.
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- de prélever les crédits correspondants d’un montant de 48 296 € sur le
Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 74 - AP 2014 n° 393) du Budget
départemental.
II – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et
assimilés :
- conformément au règlement départemental « aide pour la prévention et à la
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés », adopté par délibération
n° G2(1) en date du 7 avril 2014, d’accorder une subvention d’un montant
de 715,55 € au collège de Pouillon, engagé dans la mise en œuvre du plan de
prévention des déchets ménagers et assimilés, pour l’acquisition de matériels
de collecte sélective et de compostage.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2041781
(Fonction 731) du budget départemental.
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
La Commission permanente décide :
I – Fonds
de
Développement
Investissement (AP 2014 n°400) :

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 Pays Grenadois
pour l’aménagement d’une maison des services et d’une maison de la
jeunesse
d’un montant de
1 884 952 € HT
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
0,94
a) pour l’espace dédié aux services à la population
une subvention départementale au taux de
d’une dépense subventionnable de
b) pour l’espace dédié aux services administratifs
une subvention départementale au taux de
d’une dépense subventionnable plafonnée à

8,46 %
540 906 € € HT
16,92 %
267 000 € € HT
soit au total 90 936 €

- 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 I.
II – Fonds de Développement et d’Aménagement Local - Prorogations
de délai :
- de proroger jusqu’au 13 avril 2015 le délai d’achèvement des travaux
concernant l’aménagement du siège administratif de la Communauté de
Communes du Pays Morcenais pour lequel elle a bénéficié d’une subvention
départementale de 53 346 € par délibération n°4(2) de la Commission
Permanente du 13 avril 2012, un acompte de 16 003 € ayant été versé
conformément à la convention n°2-2012
- de proroger jusqu’au 14 mai 2015 le délai d’achèvement des travaux
concernant l’extension des locaux du CIAS pour les services sociaux
communautaires de la Communauté de Communes du Pays Tarusate pour
laquelle elle a bénéficié d’une subvention départementale de 56 160 € par
délibération n°4(2) de la Commission Permanente du 14 mai 2012, un
acompte de 16 848 € ayant été versé conformément à la convention n°6-2012
- de proroger jusqu’au 13 avril 2016 le délai d’achèvement des travaux
concernant l’aménagement du Centre Social Saint-Louis par la Communauté
de Communes d’Aire-sur-l’Adour pour lequel elle a bénéficié d’une subvention
départementale de 51 833 € par délibération n°4(2) de la Commission
Permanente du 13 avril 2012, un acompte de 15 550 € ayant été versé
conformément à la convention n°3-2012
- de proroger jusqu’au 8 juin 2015 le délai d’achèvement des travaux
concernant la création d’un Pôle Enfance Jeunesse à Gabarret par la
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac pour laquelle elle a
bénéficié d’une subvention départementale de 90 000 € par délibération
n° 7(2) de la Commission Permanente du 8 juin 2012, deux acomptes d’un
montant total de 63 000 € ayant été versés conformément à la convention
n°8-2012
- d'autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer
l’avenant aux conventions sus-citées à conclure avec les Communautés de
Communes concernées.
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Modalités de versement des aides accordées

Bénéficiaire

Communauté de
Communes du Pays
Grenadois

Projet

Aménagement
d’une
maison
des services et
d’une maison de
la jeunesse

Subvention
accordée

90 936 €

Modalité de versement

Justificatifs

1) 50 % soit 45 468 € au
démarrage de
l’opération

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

2) le solde soit 45 468 €
à l’achèvement de
l’opération

2) certificat attestant
l’achèvement des
travaux, décompte
définitif H.T. des
travaux
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COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant
global de 10 401 €, 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 – Actions pédagogiques des projets d’établissements :
- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n° H 2 du
Budget Primitif 2014, aux 4 collèges publics landais énumérés en annexe II,
des subventions représentant globalement 2 299 € 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.
III – Désignations au Conseil Départemental de l’Education Nationale
des Landes :
considérant que le mandat des membres du Conseil Départemental de
l’Education Nationale (CDEN) des Landes arrive à expiration le 10 novembre
2014,
conformément à l’article R 235-2 du Code de l’Education, et délégation ayant
été donnée à la Commission Permanente,
- de désigner les 5 conseillers généraux titulaires (ainsi que 5 suppléants) qui
participeront aux travaux du CDEN :
Titulaires :

Suppléants :

- Monsieur Robert CABE

- Monsieur Guy BERGES

- Monsieur Gilles COUTURE

- Madame Monique LUBIN

- Monsieur Gabriel BELLOCQ

- Madame Élisabeth SERVIERES

- Monsieur Bernard SUBSOL

- Madame Maryvonne FLORENCE

- Monsieur Alain DUDON

- Monsieur Michel HERRERO

IV – Conventions pour l’utilisation des locaux des collèges :
- d’approuver les termes de :
•

la convention de mise à disposition du gymnase et des préaux du collège
Jean-Marie Lonné à Hagetmau au profit de M. Serge Marsan, enseignant
de l’art martial le « Qi Gong », les samedis de 10h à 11h30, du
13 septembre 2014 au 27 juin 2015, moyennant une contribution
financière de 8 € par séance,

•

la convention de mise à disposition, à titre gracieux, des locaux de
restauration (cuisine et salle de restauration) du collège Jean-Claude
Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour l’utilisation par la Communauté
de Communes Maremne Adour Côte Sud les 29, 30 et 31 octobre 2014.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer.
V – Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter
du 1er janvier 2015 :
- de prendre acte du coût de production moyen du repas pour un élève demipensionnaire (de l’ordre de 6,13 €) tel qu’il résulte de l’étude des comptes
administratifs 2013 des collèges.
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- de définir comme suit les directives qui encadreront les changements des
tarifs de restauration à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2015 :
1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2015 :
a) Tarification applicable dans les collèges publics landais :
- de fixer à compter du 1er janvier 2015, le tarif de restauration de référence
unique à 2,70 € pour les forfaits 4 et 5 jours, soit moins de 45 % du coût de
production.
- d’arrêter le montant cible de la "part assiette" de ce tarif à 1,85 €.
- de fixer le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 3,06 €, soit
50 % du coût de production.
- de préciser que le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant
aux activités de l’UNSS, ainsi qu’aux élèves de CM2 hébergés ponctuellement
dans le cadre des dispositifs d’accueil des futurs élèves de 6ème.
- de rappeler que :
•

le forfait 4 jours est établi sur la base de 144 services pour un tarif annuel
de 388,80 €,

•

le forfait 5 jours est établi sur la base de 180 services pour un tarif annuel
de 486,00 €.

- de fixer le tarif de référence du forfait internat annuel à 1 314 € (soit
7,30 €/repas) avec une part assiette cible de 4,20 € par jour.
- de fixer, pour tous les forfaits, le taux de participation aux charges de
fonctionnement du service spécial d’hébergement :
•
•

à 19,50 % pour les demi-pensionnaires,
à 30 % pour les internes.

- de fixer, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour
les charges afférentes à la rémunération des personnels à 12,00 %.
concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan qui confie la fabrication
des repas à un prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public :
- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service
spécial d’hébergement à 10 %.
- de fixer le taux de reversement à la collectivité à 10 %.
b) Tarification spécifique applicable aux collèges publics landais dotés d’un
internat :
- de fixer les tarifs de restauration et d’hébergement du collège Danielle
Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax et Jules Ferry à Gabarret tels que précisés ciaprès :
•
•

petit déjeuner au ticket :
goûter des élèves externes :

1,64 €
1,10 €

- de fixer le taux de contribution aux charges de fonctionnement du service
spécial d’hébergement tel que précisé ci-après :
•
•

petit déjeuner au ticket :
goûter des élèves externes :

19,50 %
19,50 %

- de fixer le taux de reversement à la collectivité tel que précisé ci-après :
•
•

petit déjeuner au ticket :
goûter des élèves externes :

12 %
12 %

c) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre
établissement :
en raison de l’accueil de collégiens en internat dans un autre collège ou lycée
public landais (qualité de demi-pensionnaires/internés),
- de fixer pour les élèves demi-pensionnaires relevant de la Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Jean
Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et hébergés à l’internat du collège Danielle
Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax :
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•

le tarif journalier du forfait de restauration 1/2/3 jour (s) de référence à
3,06 € ;

•

le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à 1,85 € ;

•

la part journalière du forfait internat de référence (1 314 €) à 5,40 € ;

•

le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial
d’hébergement à 30 % ;

•

le taux de reversement à la collectivité pour les charges afférentes à la
rémunération des personnels à 12 %.

- de fixer pour les élèves demi-pensionnaires au collège Lubet Barbon à SaintPierre-du-Mont et hébergés à l’internat du Lycée Charles Despiau à Mont-deMarsan :
•

le tarif journalier du forfait de restauration de référence à 2,70 € ;

•

(celui des élèves aux forfaits 5 et 4 jours) ;

•

le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à 1,85 € ;

•

le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial
d’hébergement à 30 % ;

•

le taux de reversement à la collectivité pour les charges afférentes à la
rémunération des personnels à 12 %.

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes
de passage) à compter du 1er janvier 2015 :
- de fixer un tarif de restauration unique selon les catégories des usagers, à
savoir :
•

pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques territoriaux
des établissements d’enseignement landais, les assistants d’éducation et
les personnels embauchés en contrats aidés : 2,70 € (comme les élèves
aux forfaits 5 et 4 jours),

•

pour les autres personnels (exerçant leur activité professionnelle dans le
collège), autres personnels départementaux et élèves externes : 4,02 €,

•

pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas à titre principal dans
le collège mais dont l’activité est en lien avec l’Education) : 6,34 €.

- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service
d’hébergement à 19,50 %.
- de fixer le taux de reversement à la collectivité à 12 %.
3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de restauration
des lycées à compter du 1er janvier 2015 :
afin de maintenir l’équité entre les collégiens bénéficiant du service de
restauration et d’hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à
la délibération n° 8(1) de la Commission Permanente en date du 13 décembre
2010 adoptant un dispositif de compensation permettant aux établissements
de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif
unique de référence :
- de renouveler, en 2015, le dispositif de compensation concernant les
collégiens des cités et ensembles scolaires du département ainsi que les
collégiens du collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont qui ont la qualité
de demi-pensionnaires/internés au lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à réaliser notamment auprès
des établissements et de la Région Aquitaine l’ensemble des démarches
nécessaires à la mise en œuvre de cette compensation.
- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif
2015.
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4°) Tarification applicable
du 1er janvier 2015 :

aux

écoles

du

1er

degré

à

compter

- de fixer pour 2015 les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des
7 communes bénéficiaires du service de restauration départemental, proposé
dans les collèges, selon le tableau joint en annexe V.
- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service
spécial d’hébergement à 19,50 %.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
correspondantes à intervenir avec les communes listées en annexe V.

Annexe I
ENTRETIEN COURANT 2014

MONTANT
DU PROJET

COLLEGES

NATURE DU PROJET

Jean Mermoz à Biscarrosse

Achat de fournitures et de peinture pour la
rénovation du logement de fonction de la
principale adjointe
Achat de robinets thermostatiques, de
peinture et de petits matériels électriques

2 682 €

Val d’Adour à Grenade-surL’adour

Achat de blocs autonomes d’éclairage de
sécurité

739 €

Jean Rostand à Mont-deMarsan

Achat de fournitures pour équiper certaines
salles de pavés lumineux dans le cadre de
l’entretien des faux plafonds
Achat de peintures pour la réfection des
marquages des terrains de sport et pour la
délimitation de zones de sécurités incendie
au sein du collège
Achat de peintures pour la rénovation de
salles de cours, de la salle de restauration,
de l’accès à l’escalier ainsi que l’achat de
fournitures électriques pour la réparation et
la mise aux normes sécurité
Achat de fournitures pour la réfection des
toilettes réservées aux élèves
Achat de fournitures pour la réfection des
murs du bâtiment externat et de la cour
Achat de stores occultants pour la salle de
technologie

Lucie Aubrac à Linxe

Marie Curie à Rion-desLandes
Danielle Mitterrand à SaintPaul-Lès-Dax

Cap de Gascogne à SaintSever
Jean-Claude Sescousse à
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Jean Rostand à Tartas

TOTAL……………………………………………………………………………………
…………….
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383 €

1 478 €

694 €

1 796 €

737 €
513 €
1 379 €
10 401 €
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44
Total :

500,00 €

* Allocation du Département = Financement de l'Etat

*TARNOS - Collège Langevin Wallon
2 369,00 €

570,00 €

1 099,00 €

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau

GRENADE-SUR-ADOUR - Collège Val d'Adour

200,00 €

Subvention
demandée

DAX - Collège Léon des Landes

ETABLISSEMENT

3 374,00 €

747,00 €

1 100,00 €

654,00 €

873,00 €

Plafond de
subvention calculé

2 299,00 €

500,00 €

1 099,00 €

500,00 €

200,00 €

Allocation du
Département
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ANNEXE II

Volets culturels des collèges
Année 2014-2015
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Annexe V

TARIFS 2015 DE RESTAURATION DES ECOLES
BENEFICIANT DU SERVICE DE RESTAURATION
DEPARTEMENTAL

Collèges

Tarifs 2015

GEAUNE
GRENADE/ADOUR
GRENADE/ADOUR (pour les maternelles)
LABOUHEYRE (école de Solférino)
MONTFORT en CHALOSSE
MUGRON
MUGRON (pour les maternelles)
RION des LANDES
TARTAS
TARTAS (pour les maternelles)

3,10 €
3,35 €
3,21 €
3,74 €
3,20 €
2,89 €
2,91 €
2,71 €
3,48 €
3,27 €

JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Subvention d’équipement pour l’Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Education (E.S.P.E.) d’Aquitaine – site de formation à Mont-deMarsan :
conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2014 et dans le
cadre du développement de l’E.S.P.E. d’Aquitaine (site de Mont-de-Marsan)
rattachée à l’Université de Bordeaux,
- d’accorder, à l’Université de Bordeaux, agissant pour le compte de l’E.S.P.E.
d’Aquitaine, une subvention de 9 603,64 € calculée à hauteur de 80% de la
dépense engagée et justifiée par l’E.S.P.E. d’Aquitaine s’élevant à un montant
de 12 004,55 € H.T., pour l’acquisition d’équipement pédagogique et
informatique.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2041781
(Fonction 23) du Budget Départemental.
- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par l’E.S.P.E.
Aquitaine, rattachée à l’Université de Bordeaux.
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 32 étudiants et un prêt d’honneur d’études de 1 000 € à
2 étudiants.
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- de prélever les crédits nécessaires, soit 67 600 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) du Budget Départemental.
III – Prêts d’honneur « Apprentis »:
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
« Apprentis », au titre de l’année scolaire 2014-2015, un prêt d’honneur
« Apprentis » de 1 000 € à Monsieur Guillaume ROUSSET, né le 5 juillet 1998
à Mont-de-Marsan, domicilié 1 hameau de Fislis à Losse et inscrit en première
année CAP Cuisine au C.F.A. des Métiers de l’Hôtellerie de Dax.
- de prélever le crédit nécessaire, soit 1 000 €, sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du Budget Départemental.
IV – Bourses « Erasmus + - Enseignement Supérieur - Etudes »
(ex « Erasmus-Socrates ») :
- d’accorder,
conformément
au
règlement
départemental
d’aide
complémentaire aux étudiants participant audit programme européen, au titre
de l’année universitaire 2014-2015, une bourse d’études à 6 étudiants landais
participant au programme « Erasmus + - Enseignement Supérieur - Etudes ».
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2014, d’un acompte
équivalent à 50 % du montant de la bourse,

•

versement du solde à la fin du séjour, en 2015, sur présentation d’une
attestation de suivi des cours.

- de prélever les crédits correspondants, soit 6 864 €, sur le Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
V – Education Au Développement et à la Solidarité Internationale :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 7 avril 2014 par laquelle le
Conseil Général a renouvelé son soutien à l’Association « C Koi ça » et réservé
un crédit de 5 000 € pour des actions de développement du centre de
ressources départemental,
considérant que l’Association « C Koi ça » souhaite valoriser l’ensemble des
éléments de l’écolieu Jeanot par la création d’un parcours ludique et
pédagogique : « du local au global » à travers la réalisation de panneaux
explicatifs et interactifs pour sensibiliser le public sur les rapports « Nord » et
« Sud »,
- d’accorder une subvention de 5 000 € à l’Association « C Koi ça » pour la
réalisation des panneaux et de son projet ci-dessus présenté.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 28)
du budget départemental.

SPORTS
La Commission permanenté décide :
I – Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et
aux critères définis par la Commission Permanente (délibération n° 12 du
23 octobre 1995), à deux cadres sportifs en formation, des bourses
représentant un montant global de 1 680,40 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
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II - Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant
une école de sport :
compte tenu des aides déjà accordées en 2014 par la commission permanente
(délibération n° 9 en date du 28 avril 2014, délibération n° 7 en date du
16 mai 2014 et délibération n° 9 du 18 juillet 2014),
- d’attribuer au titre de la saison sportive 2013-2014, conformément à la
délibération du Conseil Général n° H 5 du Budget Primitif 2014 en date du
7 avril 2014, dans le cadre du règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport, les subventions ci-après :
•

aux clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 2 sections sportives (annexe II)
pour un montant global de

1 970,20 €

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

CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma 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 :
•

à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour
pour des travaux de modernisation de la salle
de cinéma de la commune
d’un coût total
42 935,00 € HT
compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage
(0,87)
une subvention ainsi calculée : 42 935 x 13,5 % x 0,87 =
5 042,72 €

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions
de versement de cette aide.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 311) du budget départemental.
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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, dans le cadre de l’aide à la programmation :
•

à l’Association Jazz Partner’s de Capbreton
pour l’organisation de la saison musicale
à Capbreton d’avril à décembre 2014
(concerts, musique jazz, animations)

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

le

1 200,00 €

Chapitre

65

Article

6574

2°) Soutien à la musique et à la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la
danse :
•

•

à l’Association des Professeurs d’Education Musicale
et des Ecoles (APEME 40)
de Roquefort
à l’occasion des dix ans de l’Association
pour l’organisation d’octobre 2014 à juin 2015
d’un projet autour du chant choral
(création d’une œuvre originale)
à destination des scolaires,
intitulé « J’ai 10 ans ! »,
regroupant les chorales
d’une vingtaine de collèges des Landes
(la restitution de ce travail se faisant
sous forme de concerts en mai et juin 2015
à Soustons et Mont-de-Marsan)

6 000,00 €

à l’Association Eklektik Booking
de Saint-Martin-de-Seignanx
pour l’organisation en 2014 du projet musical
du groupe landais « Le fin de la société telle que nous la connaissons »
(création du nouveau répertoire, enregistrement d’un CD
et programmation de concerts)
1 500,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(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 Studio Cyrille Vidal
d’Aire-sur-l’Adour
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage intitulé L’Automne Bleu
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

27 628,00 €
3 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental, étant précisé que la subvention sera
versée dans sa 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 :
•
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à la Compagnie Blue Parade
de Mont-de-Marsan
pour la création du spectacle « Miles ou le Coucou de Montreux »
en 2014 à Villeneuve-de-Marsan et hors département
(création artistique mêlant théâtre, musique et danse)
5 000,00 €
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à la Compagnie Cirque Le Roux
de Biscarrosse
pour la création du spectacle « The Elephant in the room »
en 2014 au Pôle culturel du Marsan et à Biscarrosse
(création associant le cirque et le théâtre gestuel)

•

4 500,00 €

à l’Association Chapcka / Compagnie Werdyn
d’Onesse-Laharie
pour la création du spectacle « El Dillo » (Le Mur de la Mort)
en 2014 à Onesse-Laharie
(entresort forain associant la tradition du théâtre itinérant
et les formes spectaculaires et scénographiques de l’art forain) 4 500,00 €

•

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
5°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :
•

•

à l’Association Tanoc Productions
de Moliets-et-Maâ
pour les activités globales de l’association en 2014
(développement de la production audiovisuelle
sur le département et du volet de diffusion des films)

5 000,00 €

à la SARL RAS Production (Rare Analog Studio)
de Taussat (33)
pour la réalisation en 2014 d’un film documentaire
de Johanna Turpeau intitulé « Que ta volonté soit fête »
retraçant le parcours du festival Musicalarue de Luxey
(documentaire de 52 mn destiné à une diffusion télévisuelle)

2 500,00 €

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

•

à la Commune de Pouillon
pour l’organisation de projections cinématographiques
sur la Commune de Pouillon en 2014/2015

2 000,00 €

à la Communauté de Communes Coteaux
et Vallées des Luys
pour l’organisation de projections cinématographiques
sur le canton d’Amou en 2014/2015

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
6°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
•

à la Commune de Labouheyre
pour l’organisation de la 12ème saison
de la Maison de la Photographie des Landes
Maison Félix Arnaudin en 2014
(expositions permanentes et temporaires,
résidences d'artistes, stages, ateliers,
projections cinématographiques, conférences-débats, etc.)

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

le

Chapitre

65

5 000,00 €
Article

65734

III - Actions Culturelles Départementales :
Actions Culturelles Territorialisées :
compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2014 (délibération n° I 1 du 8 avril 2014) et dans
le cadre des missions d’accompagnement du Département à destination des
porteurs de projet,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions « Formation – Journée Professionnelle » avec :
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●

le Relais Culture Europe à Paris (75010)
représenté par son Directeur
pour l’animation de la formation « Europe » par Fabienne Pourtein
(journée professionnelle sur le thème des programmes européens)
le 6 novembre 2014
à titre gratuit

•

M. Daniel MADRID à Balma (31130)
formateur-consultant
pour l’animation de la formation
« la diffusion d’un spectacle », les 30 et 31 mars 2015
à destination des professionnels de la culture et des compagnies
pour un montant net de
1 200,00 €

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge des défraiements
nécessaires à l’exercice des missions confiées aux différents intervenants.
- de se prononcer favorablement sur la prise en charge des frais techniques
d’organisation de ces journées professionnelles.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions
ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 – CULTURE – COMMISSION
PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
II - PARTICIPATION
DEPARTEMENT

AU

DEVELOPPEMENT

CULTUREL

DANS

LE

1 - SOUTIEN A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
Aide à la programmation
•

Association Jazz Partner’s
Organisation de saison musicale
d’avril à décembre 2014 à Capbreton
Budget prévisionnel : 25 250 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Capbreton
Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud
DEPARTEMENT DES
LANDES

50

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 000 €





2 000 €





1 200 €
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2 - SOUTIEN A LA MUSIQUE ET A LA DANSE
•

Association des Professeurs d’Education Musicale et des Ecoles (APEME 40)
Organisation d’un projet autour du chant choral à destination des collégiens landais
(2014-2014)
Budget prévisionnel : 55 957 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Commune de Mont-deMarsan
Commune de Soustons
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Mise à disposition salle
François Mitterrand
évaluée à 1 081 €
Mise à disposition salle
Roger Hanin évaluée à
428 €
6 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE













Association Eklektik Booking
Développement en 2014 du projet artistique du groupe « La fin de la société telle
que nous la connaissons »
Budget prévisionnel : 14 600 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Capbreton

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 500 €





Commune de Dax

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €





4 – SOUTIEN EN DIRECTION DU THEATRE
•

Compagnie Blue Parade
Création du spectacle « Miles ou le coucou de Montreux » en 2014-2015
Budget prévisionnel : 84 081 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION HauteNormandie

3 000 €





Commune de Mont-deMarsan

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €
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•

Compagnie Cirque Le Roux
Création du spectacle « The Elephant in the room »
en 2014 à Biscarrosse et au Pôle culturel du Marsan
Budget prévisionnel : 81 120 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION Aquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

4 000 €





4 500 €





SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 - Soutien en direction du cinéma :
•

Association Tanoc Productions
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 26 940 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes du Seignanx

2 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €





•

SARL RAS Production (Rare Analog Studio) de Taussat (33)
Réalisation d’un film documentaire
Budget prévisionnel : 137 991 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES
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SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

30 000 €





2 500 €
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PATRIMOINE CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
Investissement :
Restauration des mosaïques antiques de la Villa des Abbés (Sorde-l’Abbaye)
compte-tenu :
•

de la politique départementale de restauration des différentes parties des
mosaïques gallo-romaines de la Villa des Abbés (Sorde-l’Abbaye), classées
à l’inventaire des monuments historiques,

•

de la restauration débutée en 2010 avec la mosaïque A et poursuivie en
2012 avec la mosaïque B,

afin de permettre la poursuite de la restauration de l’ensemble des mosaïques
de la Villa des Abbés sur le Site départemental de l’Abbaye d’Arthous, dans
l’objectif de les présenter au public en 2017,
- d’approuver la programmation des travaux de restauration des mosaïques D,
E, F, H, I, K de la Villa des Abbés à Sorde-l’Abbaye.
- d’approuver le plan de financement prévisionnel tel que détaillé ci-dessous :
Restauration des
mosaïques antiques
de la Villa des Abbés
(Sorde-l’Abbaye)
Mosaïques E, H, I, K

Mosaïques D et F

Dépenses
subventionnables
(AP 2013 n° 323
Mosaïques Sorde)
75 000,00 € HT
90 000,00 € TTC
35 000,00 € HT
42 000,00 € TTC

Plan de financement
• Etat (DRAC Aquitaine)

30 000,00 €

(soit 40 % du montant HT)
• Département des Landes

60 000,00 €

• Etat (DRAC Aquitaine)
(soit 40 % du montant HT)

14 000,00 €

• Département des Landes

28 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de l’Etat
(Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - Aquitaine) les
subventions correspondantes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
a) Accueil des scolaires - Novembre 2014 :
considérant la sollicitation, pour des animations programmées au Site
départemental de l’Abbaye d’Arthous les 4 et 6 novembre 2014, de
l’établissement scolaire suivant :
•

Collège Aimé Césaire (40230 Saint-Geours-de-Maremne)

- d’approuver le tableau « organisation de journées d’animations – Abbaye
d’Arthous » relatif aux modalités d’accueil de l’établissement scolaire
concerné.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil
général – BP 2014).
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- d’approuver le tableau « ateliers initiation » relatif aux modalités
d’organisation des ateliers (initiation sculpture) animés par un intervenant
extérieur, pour un montant global de rémunération de
896,00 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil
général – BP 2014).
le Département prenant en charge, sur présentation des factures justificatives,
l’achat des matières premières nécessaires au bon déroulement des ateliers,
pour un montant TTC maximum de
360,00 €
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » joint
relatif aux modalités d’organisation des ateliers (initiation céramique) par un
intervenant extérieur, pour un montant global de rémunération de
420,00 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat
correspondant, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée
délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général –
BP 2014).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter 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, dans la limite du budget prévisionnel.
b) Convention de partenariat avec le Comité départemental du Tourisme
(CDT) :
compte tenu :
•

de l’intérêt du Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie de l’Abbaye
d’Arthous d’intégrer une démarche de labellisation « Qualité Tourisme »,
afin d’améliorer la qualité de son accueil et de ses prestations selon un
cadre national : le Plan Qualité Tourisme,

•

de l’accompagnement par le Comité départemental du Tourisme (CDT) des
Landes des structures souhaitant adhérer à cette démarche,

après avoir constaté que M. BOUYRIE, en sa qualité de Président du Comité
départemental du Tourisme des Landes, ne prenait pas part au vote de ce
dossier,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec le
Comité départemental du Tourisme la convention de partenariat, dans laquelle
sont précisés les engagements de chacune des parties, d’une durée de trois
ans, afin d’engager le Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie de
l’Abbaye d’Arthous dans une démarche « Qualité Tourisme »,
l’accompagnement du CDT étant entièrement gratuit pour les musées.
- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ».

PERSONNEL ET MOYENS
La Commission personnel 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 l’Association d’Action Sanitaire et Sociale « Le Cottage » de
Moustey, pour la mise à disposition auprès de cette dernière d’un agent
appartenant au cadre d’emplois des Adjoints techniques pour une durée de
trois ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2017.
II – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste
des organismes :
- d’approuver la liste ci-annexée (annexe II) des organismes de formation
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
III – 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’ITS Pierre Bourdieu de Pau,

•

l’IRTS Aquitaine de Talence.

Annexe II

•

Organisme de formation

Nom
ICO Ingénierie du
Confort et de l’Eau

Coordonnées
6 bis rue Baudelique
75018 PARIS

Formation ouverte et à distance
Université Toulouse (FOAD)
2, rue du Doyen Gabriel Marty
1 Capitole
31042 TOULOUSE Cédex 9
AEC
Aquitaine Europe
Communication

137, rue Achard
33300 BORDEAUX

INSERR
122, rue des Montapins
Institut National de
BP 15
Sécurité Routière et
58028 NEVERS Cédex
de Recherches
IMAGIS
Méditerranée
(Développeur de
progiciels SIG)

8 bis, rue Guizot – BP 71276
30015 NIMES Cédex 1

Mission Formation Continue et
Université Toulouse Apprentissage secteur santé
III Paul Sabatier
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE Cédex 9
DESQUIBES
Amarande
(Psychologue)

241, rue Emile Combes
33700 MERIGNAC

CRAA
Collège Régional
des Alcoologues
Aquitains

40, rue Saint Julien
33112 SAINT LAURENT MEDOC
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – APPEL DE MONSIEUR DA
COSTA FERNANDES
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes
devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours
introduit par Monsieur Armindo DA COSTA FERNANDES.
- de désigner le Cabinet CHAPON et Associés, 74, rue Georges Bonnac, Tour 3
Bureaux, 33000 BORDEAUX, afin d’assurer la défense du Département des
Landes à cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

RÉFORME DE MATÉRIEL DÉPARTEMENTAL
La Commission permanente décide :
conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels
(ordinateurs portables) recensés en annexe.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder à la cession, au
prix de 90 euros pièce, des 14 ordinateurs portables Toshiba Satellite Pro
C660 obsolètes recensés dans cette annexe (quatre à la Communauté de
Communes des Landes d’Armagnac et dix à la commune de Sarbazan).
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans ce cadre.
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DELIBERATIONS
Commission permanente

FONDS
DÉPARTEMENTAL
DE
PÉRÉQUATION
DE
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 2014

LA

TAXE

La Commission permanente décide :
- de procéder, selon le tableau ci-annexé et conformément aux critères en
vigueur, à la répartition, au profit des Communes landaises, du Fonds
Départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement, d’un montant de 6 423 838,29 €, au titre de l’année 2014.
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DELIBERATIONS
Commission permanente

FONDS
DÉPARTEMENTAL
PROFESSIONNELLE 2014

DE

PÉRÉQUATION

DE

LA

TAXE

La Commission permanente décide :
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en
vigueur, à la répartition, au profit des communes et des groupements de
communes « défavorisés », du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle d’un montant de 5 179 099 € au titre de l’année 2014.
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 13 octobre 2014, portant désignation de
Monsieur Robert Cabé, 1er Vice-président du Conseil
général, pour suppléer Monsieur le Président du Conseil
général en matière de réalisation d’emprunts à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts
Cet arrêté a fait l’ojet 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
16 octobre 2014

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 16 octobre 2014, donnant délégation à
Monsieur Robert Cabé, 1er Vice-président du Conseil
général, pour présider la réunion de la commission
permanente du 17 octobre 2014 et la séance
d’ouverture de la Décision Modificative n° 2-2014 du
17 octobre 2014
Cet arrêté a fait l’ojet 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
16 octobre 2014

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 17 octobre 2014, portant désignation de
Monsieur Robert Cabé, 1er Vice-président du Conseil
général, pour suppléer Monsieur le Président du Conseil
général en vue de la signature de la convention
d’occupation du domaine public concernant le toit du
collège François Mitterrand à Soustons avec la SEML
Enerlandes
Cet arrêté a fait l’ojet 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
17 octobre 2014

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 17 octobre 2014, portant désignation de
personnalité qualifiée au Conseil Départemental de
l’Education Nationale des Landes
Cet arrêté a fait l’ojet 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
17 octobre 2014
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ARRETES
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 1er octobre 2014, abondant le montant de la
dotation globale 2014 du FAM pour adultes en perte
d’autonomie du Foyer Les Cigalons à Lit-et-Mixe
Le président du Conseil général,
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Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 6 octobre 2014, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au
Domaine départemental d’Ognoas
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013 instituant
une régie de recettes et d’avances pour le Domaine Départemental d’Ognoas ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du
08 septembre 2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 24 septembre 2014;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 24 septembre
2014;
ARRETE:
ARTICLE 1 – Madame Lucie ADSUAR est nommée mandataire de la régie de
recettes et d’avances du Domaine Départemental d’Ognoas pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur, pour la période du 01 au 30 septembre
2014, avec pour mission d’appliquer exclusivement des dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 6 octobre 2014, concernant la régie de recettes
de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.)
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif en date du 06 avril 2010 instituant une régie de recettes
pour l’Entreprise Adaptée Départementale ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable, et notamment l’article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 05 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 ;
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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 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
26 septembre 2014;
DECIDE
ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme
suit :
ARTICLE 2 – Il est institué une régie de recettes auprès de l’Entreprise
Adaptée Départementale, budget annexe du Conseil général des Landes.
ARTICLE 3 – La régie est installée 1276 Avenue de Nonères. 40000 MONT-DEMARSAN mais elle peut être délocalisée lors d’opérations commerciales
ponctuelles.
ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ainsi qu’à
l’occasion des journées portes ouvertes organisées sur le site de
l'Etablissement et une fois par an sur le site de Saint Paul les Dax à l’occasion
de la journée Foire aux plantes.
ARTICLE 5 : La remise encaisse les recettes issues :
-

de la vente de la floriculture et de la pépinière (fleurs, plantes,
arbustes, accessoires et supports de culture),

-

et de la vente de chèques cadeaux.

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

numéraires,

-

chèques bancaires, postaux ou assimilés,

-

cartes bancaires,

-

chèques cadeaux.

Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets de caisse numérotés ou
formules assimilées.
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’encaisse que le régisseur titulaire est
autorisé à conserver est fixé à 3 500 €.
ARTICLE 9 : Un fonds de caisse de 150 € est mis à la disposition du régisseur
titulaire.
ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
autorisé et :
-
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au
de
en
en
au

minimum, toutes les mois et en tout état de cause le 31 décembre
chaque année,
cas de remplacement par le mandataire suppléant,
cas de changement de régisseur titulaire,
terme de la régie.
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ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la
totalité des justificatifs des opérations de recettes encaissées dans les
conditions fixées à l’article 10.
ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 14 : 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 15 : 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 23 octobre 2014, portant nomination d’un
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant
pour la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service
d’Education Spéciale et de Soins à domicile (SESSAD) de
Morcenx
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une
régie d’avances pour l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
et le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
Morcenx ;
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 08
septembre 2014;

ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Isabelle LESGOIRRES est nommée régisseur
titulaire de la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSAD) de Morcenx
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, Madame Isabelle LESGOIRRES sera
remplacée par Monsieur Bruno GOUZIL mandataire suppléant ;
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ARTICLE 3 – Madame Isabelle LESGOIRRES n’est pas astreinte à
constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 – Madame Isabelle LESGOIRRES percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 110 € ;
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant 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 titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas
percevoir de sommes et payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées 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.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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