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ARRETES 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 septembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er juillet 2015 à 
l’EHPAD de Soorts-Hossegor 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays de Mugron 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS des Grands Lacs 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 de la Fédération départementale ADMR des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays d’Albret 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Grand Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CCAS d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays Morcenais 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS d’Aire-sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays Grenadois 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays Tarusate 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays de Villeneuve 

 
 



 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS Landes d’Armagnac 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de la Haute Lande 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS Maremne Adour Cote Sud 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays d’Orthe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS Cote Landes Nature 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 septembre 
2015, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de Pouillon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 30 septembre 
2015, fixant le montant de la dotation 2015 à attribuer au SAMSAH du Centre 
hospitalier de Mont-de-Marsan 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départementall 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 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 189 de l’année 2015, mis à disposition du public le 16 octobre 2015 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 
 
 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 28 septembre 
2015 

AIDE À L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

I – Aide au SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) : SCOP SA 
COPLAND à Samadet (Aide au développement – Achats de matériels) : 

- 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 
Zone Artisanale du Boscq 
40320 SAMADET 

dans le cadre de son projet d’achat  
sur 2015/2016 
d’une pelle, d’un engin de levage, 
d’un camion et de deux nacelles 
pour un coût estimé à 950 000 € HT 
une aide pour son développement plafonnée à 160 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
correspondant à l’AP 2015 n° 436. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SCOP SA COPLAND. 

II – Pôle de compétitivité Xylofutur – Contrat de performance 2015/2018 : 

- de prendre acte que le Département des Landes doit se prononcer sur le contrat de 
performance triennal 2015/2018 du pôle de compétitivité Xylofutur qui doit 
permettre : 

• le renforcement de l’action du pôle sur les trois domaines d’activités stratégiques 
(DAS) originels, 

• le renforcement du positionnement du pôle pour s’engager dans les actions 
suivantes : 

- la redynamisation du couple industrie/ressources, 

- l’industrialisation des unités de transformation du bois avec un enjeu majeur 
concernant les scieries, 

- la valorisation de la matière (chimie, matériaux, énergie ...), 

- le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée (design, 
finitions...) et des services associés permettant une compétitivité accrue, 

- le développement des compétences. 

- d’approuver en conséquence les termes du contrat de performance triennal 2015-
2018 du pôle de compétitivité Xylofutur. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit contrat. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT 

La Commission permanente décide : 

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

- d’allouer, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Landes : 

• à la S.E. Charcuterie Berthon SARL 
Chemin de Betloc 
40700 HAGETMAU 

pour l’achat d’un four électrique, d’une operculeuse,  
d’un trancheur, d’une marmite gaz, d’un système de  
marquage, d’une table tournante et d’une sertisseuse 
dans le cadre du développement de son activité 
de fabrication industrielle de produits 
à base de viande et de charcuterie 
pour un coût évalué à 124 682,76 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 16 832 ,17 € plafonnée à  16 500 € 

• à la SARL ALMECA Société Nouvelle 
684, rue Bernard Palissy 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

pour l’achat d’un tour numérique d’occasion 
dans le cadre du développement de son activité 
de mécanique générale 
pour un coût évalué à 110 000 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 14 850 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
correspondant à l’AP 2015 n° 437. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les entreprises ci-dessus énumérées. 

II – Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Programme d’actions 
en faveur de l’artisanat 2015 : 

1°) Soutien aux entreprises : 

en application de la délibération n° B 2 en date du 2 mars 2015 par laquelle 
l’Assemblée Départementale : 

• se prononçait favorablement pour réserver, au titre de l’année 2015, un crédit de 
100 000 € pour soutenir la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes dans 
le cadre de son programme d’actions 2015 en faveur de l’Artisanat, 

• donnait délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes du 
conventionnement du programme d’action 2015 et l’attribution de l’aide financière 
correspondante,  

- d’accorder : 

• à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes 
41 avenue Henri Farbos 
BP 199 
40004 MONT-DE-MARSAN Cedex 

pour son nouveau programme d’actions 2015 
d’un coût de  380 401 € HT 
une subvention départementale plafonnée à 100 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) 
du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention  
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

2°) La promotion des métiers et les formations par apprentissage : 

conformément à la délibération du Conseil général n° B 2 en date du  
2 mars 2015 qui accordait à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes une 
subvention d’un montant maximum de 29 160 € pour la poursuite en 2015 de ses 
actions de promotion des métiers et des formations par apprentissage (Pass Métiers, 
les Routes de l’Orientation, Bravo le goût) : 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Landes, M. le Président du Conseil départemental étant autorisé à la 
signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 28) du 
budget départemental. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission permanente décide : 

I – Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de 
l’environnement : 

1°) Convention de Partenariat Agriculture – Environnement 2014-2015 : convention 
annuelle d’application 2015, Mission de Valorisation Agricole des Déchets (MVAD)  : 

Conformément à la délibération n° 2 du 29 septembre 2014 adoptant les termes de 
la convention de partenariat 2014-2015 à intervenir entre le Département des 
Landes, la Chambre d’Agriculture des  Landes et la Fédération des Cuma Béarn, 
Landes, Pays-Basque, 

Conformément à la délibération n° D2 du 3 mars 2015 par laquelle l’Assemblée 
départementale s’est prononcée favorablement pour reconduire en 2015 son soutien 
au respect de l’environnement en matière de pratiques agricoles, 

- d’accorder à la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des actions visant à 
modifier les pratiques agricoles conduites en 2015 par sa Mission de Valorisation 
Agricole des Déchets, dans le cadre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux, une subvention départementale d’un montant de 16 750 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec la Chambre d’Agriculture 
des Landes fixant notamment le programme 2015 des actions de valorisation agricole 
des boues de stations d’épuration. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

2°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2015 – 3ème tranche : 

Conformément au Règlement d'intervention du Département des Landes en 
agriculture et notamment son article 3,  

- d’accorder une subvention à 0onze projets, pour la réalisation d’investissements 
environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de 
l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant global d'aides 
de 79 379,31 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - 
A.P. 2015 n° 471) du budget départemental. 

3°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants et de tracteurs, programme 2015 - 
1ère tranche :  

a) Les diagnostics d’appareils d’intrants (enfouisseurs d’engrais minéraux) 

Conformément à la délibération n° D2 en date du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil 
départemental 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 14 contrôles, une 
aide financière d’un montant global de 640,50 €. 
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Commission permanente 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

b) Les diagnostics tracteurs (bancs d’essai moteur) 

Conformément à la délibération n° D2 en date du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil 
départemental se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la réalisation 
de diagnostics tracteurs (bancs d’essai moteur) : 

- d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour la réalisation des 25 contrôles dont 
la liste figure en Annexe IV, une aide financière d’un montant global de 1 060,36 €, 
en fonction de la répartition suivante : 

• 637,00 € pour la réalisation de 13 diagnostics au titre du nouveau programme 
AREA-PCAE, 

• 423,36 € pour la réalisation de 12 diagnostics hors AREA-PCAE. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

II – Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras 
Label et oies (IGP – Label), Programme 2015 – 3ème tranche : 

Conformément à l’article 4 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
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 du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles pour une 
Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), 

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à quatre agriculteurs au titre des 
travaux d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs 
élevages, soit un montant global d’aides de 5 771,16 €. 

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

2°) Aide au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), 
programme 2015 – 1ère tranche : 

Conformément à la réglementation nationale en vigueur et au Règlement 
d’intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture, notamment son 
article 6 : 

- d’octroyer une aide financière à cinq projets représentant un investissement 
subventionnable global de 123 167,00 € pour une surface plantée de 12,50 ha, soit 
un montant total d’aide de 46 987,61 €.  

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

3°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis), 
programme 2015 – 1ère tranche : 

Conformément à la réglementation nationale en vigueur et au Règlement 
d’intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture, notamment son 
article 6 :  

- d’octroyer une participation financière au bénéfice de trois agriculteurs représentant 
un investissement subventionnable global de 15 030,75 € pour une surface plantée 
de 2,96 ha, soit un montant total d’aide de 3 325,79 €. 

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

4°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la 
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2015 – 1ère tranche : 

Conformément à l’article 8 du Règlement d'intervention du Conseil départemental des 
Landes en agriculture relatif au dispositif d’aide aux investissements pour la 
transformation des productions et des ventes à la ferme, dans le cadre de l’article 18 
sous mesure 4.2 du Plan de Développement Rural Aquitain (PDRA), 
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- d’octroyer au bénéfice de : 

• l'EARL du Bernin  
Mme Cécile CHERI  
lieu-dit Baillon Pierres – 40420 VERT 
pour du matériel de conditionnement et de commercialisation  
d’asperges fraîches en conserve et de safran 
d’une dépense éligible de 31 917,07 € 
une subvention départementale au taux de 7,05 % 
soit ........................................................................ 2 250,15 € 

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 – 
A.P. 2015 n° 472) du budget départemental 

5°) Développement de l’Agriculture biologique – Aide aux investissements, 
Programme 2015 - 2ème tranche : 

Conformément aux règlements d’exemption de notification édictés par l’Union 
Européenne et au Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture, 
notamment son article 9, 

- d’octroyer au bénéfice de : 

• M. Quentin D’HOOP  
555 route du Coût – 40230 SAUBRIGUES  
pour l’achat de matériels de travail du sol  
d’un montant d’investissement subventionnable de 4 430,88 € 
une subvention départementale au taux de 36 %  
soit ........................................................................ 1 595,12 € 

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

6°) Aides aux investissements en apiculture : 

Dans le cadre du régime d’aide d’Etat notifié SA 37539 (2013/N) pour le maintien et 
le repeuplement du cheptel d’abeilles au bénéfice des apiculteurs non professionnels,  

- d’attribuer au profit de deux apiculteurs, une aide totale de 2 684 €. 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs - Installation des jeunes agriculteurs : 

Conformément au Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture 
relatif à l’accompagnement des jeunes agriculteurs dans leur projet d’installation, et 
notamment son article 11, et conformément à la circulaire de gestion du Programme 
pour l’Installation et le Développement des Initiatives Locale (PIDIL) n° XA 25/2007,  

- d’accorder à : 

• M. Nicolas RAMBAUD  
SCEA l’Ecaille – Ognoas  
40120 BOURRIOT-BERGONCE  
une aide forfaitaire d’un montant total 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 (PDE) ainsi que des justificatifs de mise en 
œuvre du projet, 

• le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du PE si les objectifs de revenus 
sont atteints et le respect des engagements validés. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du 
budget départemental. 
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2°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, mesures 
techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du régime d’aide de l’État notifié SA 37501, dont le dispositif est 
reconduit en partenariat avec la MSA des Landes et l’Association de Suivi des 
Agriculteurs en Difficultés, relevant des minimis dans le secteur de la production 
agricole, et conformément au Règlement d’intervention du Conseil départemental en 
agriculture et notamment son article 16, 

- d’octroyer une participation financière au bénéfice de deux dossiers présentés par la 
section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la C.D.O.A., réunie le 
26 juin 2014 et le 25 juin 2015, et représentant un montant total d’aide de 
2 700,79 €. 

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

3°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise – 
Programme 2015 – 2ème tranche : 

Conformément au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission Européenne du 
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux 
aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et du dispositif de 
soutien en faveur de la course landaise, notamment l’article 17 du Règlement 
d’intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture, et après avis 
favorable du Pôle Elevage de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération Française 
de la Course Landaise en date du 27 juillet 2015, d’attribuer à : 

• la GANADERIA ARMAGNACAISE 
Madame Cathy AGRUNA,  
route de Latrille - 40800 AIRE-SUR-l’ADOUR 
pour la mise en place d’un couloir de contention et de clôtures 
d’un montant subventionnable de 6 958,55 € HT 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ........................................................................ 2 505,08 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du 
budget départemental. 
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LABORATOIRES DES PYRÉNÉES ET DES LANDES / RÉALISATION D’AUDIT 
EXTERNE 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n° D1(2) du Conseil départemental en date du 26 juin 
2015 par laquelle le Conseil départemental décidait : 

- de participer financièrement à la réalisation d’un audit externe au 
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » à hauteur de 30% maximum de 
la prestation ;  

- d’inscrire les crédits nécessaires ; 

- d’attribuer une participation financière maximale de 13 554,90 € au Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques qui assure la maîtrise d’ouvrage de cet 
audit, d’un coût estimé à 45 183 € TTC. 

- de verser directement cette participation auprès du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, et d’autoriser M. le Président à signer les éventuels documents 
à intervenir, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6568 (Fonction 928) 
du budget départemental. 

DOMAINE D’OGNOAS – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION AU RELAIS 
DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE 

La Commission permanente décide : 

- d’adopter les tarifs de location des gîtes de Chaurron et Pasquet applicables entre le 
2 janvier 2016 et le 7 janvier 2017, tel que présentés en Annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer les documents 
nécessaires à l’application de ces tarifs et au renouvellement de l’adhésion au relais 
départemental des Gîtes de France pour la période 2016/2017. 
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OPÉRATIONS DOMANIALES 

La Commission permanente décide : 

I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts 
temporaires de maîtrise d’ouvrage : 

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

1°) Communauté d’Agglomération « le Marsan Agglomération » sur le territoire de la 
Commune de Benquet : 

dans le cadre de la sécurisation sur la RD 321 dans la traverse d’agglomération de la 
Commune de Benquet par l’aménagement d’un cheminement piéton (aménagement 
des trottoirs et des espaces verts), souhaitée par la Communauté d’Agglomération 
« le Marsan Agglomération », 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Communauté 
d’Agglomération « le Marsan Agglomération », transférant temporairement à ladite 
Communauté d’agglomération la maîtrise d'ouvrage desdits aménagements d’une 
part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à 
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien 
et l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part. 
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2°) Commune de Saint-Geours-de-Maremne : 

dans le cadre de la sécurisation sur la RD 12 - Rue de la Gare et sur la RD 17 - Route 
de Saubusse par la création d’une chaussée rétrécie à 6 mètres de largeur sur la 
totalité du projet soit sur une longueur de 560 mètres sur la RD 12 et 220 mètres sur 
la RD 17 et la création d’un cheminement doux mixte piétons/cycles de type « Voie 
verte » sur l’ensemble du projet (création d’un réseau pluvial, réalisation des 
structures des chaussées, voies vertes et accotements, mise à la côte d’ouvrages 
divers, signalisation horizontale et verticale, directionnelle et de police), souhaités 
par la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, 

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

- de préciser que : 

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

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

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par la 
Communauté d’Agglomération « le Marsan Agglomération » et la Commune de 
Saint-Geours-de-Maremne. 

II – Acquisition de terrains sur la Commune d’Aire-sur-l’Adour : 

dans le cadre de l’aménagement de la bretelle d’Aire-sur-l’Adour - Barcelonne-du-
Gers, déclarée d’utilité publique par arrêté conjoint de Messieurs les Préfet des 
Landes et du Gers du 12 novembre 2001, au cours duquel la société dénommée 
« Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Aquitaine Atlantique » par 
abréviation « SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE » s’est portée acquéreur des terrains 
nécessaires à ce projet, 

- d’acquérir dans cette emprise des parcelles d’une contenance totale de  
19ha 50a 62ca cadastrées : 

• section AS n°s 107, 137, 140, 138, 142, 98, 132, 134 et 91, 

• section AT n°s 285, 330, 332, 309, 294, 296, 288, 354, 313, 279, 304, 291, 328, 
348, 347, 326, 350, 351, 352, 353, 275, 276, 277, 270, 271, 272, 274, 268, 280, 
281, 282, 335, 362, 401, 403, 405 et 414, 

• section BT n°s 129, 150, 152, 137, 135, 72, 70, 154, 118, 119, 120, 122, 132, 
133 et 134, 

• section BW n°s 63, 61, 65, 42, 44 et 45, 

• section BX n°s 210, 213, 200, 203, 181, 184, 217, 194 et 197, 

• section ZL n°s 75, 83, 106 et 108, 

moyennant un prix de 1 € afin de permettre de les classer dans le domaine public 
départemental. 

(évaluation France Domaine le 25 novembre 2014 : 78 300 €) 

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

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 621) du Budget Départemental. 
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III – Acquisitions de terrains : Véloroute voie verte, Route Départementale 
n° 74 : 

dans le cadre du projet de réalisation par le Département de la Véloroute voie verte 
latérale à la RD 74 sur le territoire des Communes de Tarnos, Saint-Martin-de-
Seignanx, Saint-Barthélémy et Saint-Laurent-de-Gosse,  

ce projet ayant été déclaré d’utilité publique par arrêté de Monsieur le Préfet des 
Landes n° 2014-571 du 30 Octobre 2014, 

1°) Sur la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 5a 60ca cadastrée 
section E n°s 678, 679, 681, 682, 691 et 693 appartenant à Madame Agnès 
JEANSON (40390 Saint-Martin-de-Seignanx), moyennant le prixde 196,81 € (estimée 
par France Domaine le 23 mars 2015). 

- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance de 3a 72ca cadastrée section E 
n° 583, appartenant à l’indivision VIDAL (64600 Anglet), moyennant le prix de 
286,44 € (estimée par France Domaine le 23 mars 2015). 

2°) Sur la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse : 

- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 11a 15ca cadastrée 
section D n°s 946, 947, 949, 950, 961 et 963 appartenant à l’indivision LAVIE 
(40390 Saint-Laurent-de-Gosse), moyennant le prixde 658,81 € (estimée par France 
Domaine le 23 mars 2015). 

- d’acquérir une bande de terrain d’une contenance totale de 12a 08ca cadastrée 
section D n°s 954, 955, 956, 958 et 959, appartenant à Madame Elisabeth DAVID de 
DREZIGUE (29160 Crozon), moyennant le prix de 535,92 €. 

- d’approuver l’indemnisation de l’E.A.R.L LANNEMAYOU, dont le gérant est Monsieur 
Denis GARATE, fermier exploitant (locataire à Saint-Laurent-de-Gosse) sur les 
parcelles appartenant à Madame Elisabeth DAVID de DREZIGUE, pour un montant de 
192 €. 

(Le tout estimé par France Domaine le 23 mars 2015 à 727,92 €) 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes 
administratifs correspondants à intervenir. 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 21Article 2111 
(Fonction 738) du Budget Départemental relatif à l’AP 2010 n° 136. 

IV – Aliénation de terrain sur la Commune de Bénesse-Maremne : 

le Département des Landes étant propriétaire d’un délaissé suite à la modification du 
tracé de la RD 810 sur le territoire de la Commune de Bénesse-Maremne, 

- d’approuver la cession par acte administratif à la société dénommée « DE LA 
GARE » (40230 Bénesse-Maremne) d’une bande de terrain sise sur le territoire de la 
Commune de Bénesse-Maremne, cadastrée section AB n°s 1167 et 1168 pour une 
contenance totale de 1a 99ca, moyennant le prix de 2 000 € (évaluée par France 
Domainele 4 mai 2015). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant. 

- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 (Fonction 01) du 
Budget départemental. 

V – Acquisition - Emprise foncière du collège « George Sand » – Commune 
de Roquefort : 

conformément : 

• à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, codifié à l'article L213-3 du Code de l'Education qui stipule 
que "les biens immobiliers de collèges appartenant à une commune ou à un 
groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au 
Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties, lorsque le 
Département effectue sur ces biens des travaux de construction, de 
reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa demande, ne donne lieu 
au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires", 
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• à la délibération du Conseil Municipal de Roquefort, en date du 9 juillet 2015, 
approuvant la cession à titre gratuit des parcelles sur lesquelles est construit le 
collège Georges Sand et dont la Commune est propriétaire. 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la 
Commune de Roquefort, des parcelles sur lesquelles est construit le collège « George 
Sand », sises sur le territoire de ladite Commune, cadastrées après division section 
AM n°s 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 346 et 347 d'une contenance totale de 
83a 24ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur ces 
dernières : bâtiments des collèges, logements de fonction, etc… 

- d'autoriser M. le 1er Vice-président du Conseil départemental à signer les actes 
afférents à intervenir. 

VI – Aliénation du centre de vacances « La Soulane » sur la Commune de 
Jézeau (65240) : 

considérant : 

• que, par délibération n° 9 du 22 septembre 2003, la Commission Permanente du 
Conseil Général a décidé d’acquérir un centre de vacances situé à Jézeau (Hautes-
Pyrénées), auprès de la Mutualité Scolaire Landaise, moyennant un prix de 
504 000 € ; 

• qu’après 10 ans d’activités, ce site n’est plus utilisé depuis le 1er janvier 2015. La 
valeur vénale de ce centre de montagne est estimée à 700 000 €, assortie d’une 
marge d’appréciation de 15 %, à la hausse comme à la baisse (évaluation initiale 
par France Domaine du 7 juillet 2014, confirmée le 30 juillet 2015) ;  

• que le Département n’a reçu que deux offres d’achat réellement formalisées, à 
l’issue de la saisine des collectivités du Département des Hautes-Pyrénées ainsi 
que de la période de mise en vente auprès des professionnels de l’immobilier de 
la zone géographique concernée : l’une de la Communauté de Communes d’Aure 
à l’euro symbolique en date du 24 juin 2014, l’autre de l’association « Ferme 
mieux vivre Ensemble » dont le siège est à Lourdes (65100), d’un montant de 
300 000 € en date du 2 juillet 2015 ; 

• que l’Association "Ferme Mieux vivre Ensemble" identifiée au SIRET sous le 
numéro 803 218 650 00015 est une structure à but non lucratif dont les membres 
agissent pour  le développement d’une économie sociale et solidaire dans l’accueil 
à la ferme, son action étant soutenue par les collectivités locales de ce secteur ; 

• que, pour mesurer l’écart entre la valeur vénale et la proposition, il convient de 
prendre en compte le coût des travaux de mise en conformité de ce centre, en 
particulier l’obligation faite au propriétaire de la mise en accessibilité qui a été 
estimée dans le cadre des études menées par le service bâtiment du Département 
des Landes à 440 000 € T.T.C auxquels s’ajoutent les travaux de mise aux 
normes techniques dont le montant est évalué à 170 000 € T.T.C suite au 
diagnostic énergétique mené sur l’ensemble du patrimoine du Département, soit 
un total de 610 000 € T.T.C. ; 

• qu’enfin, le coût de fonctionnement de ce bâtiment sans isolation qui se situe en 
zone de montagne est très important, et l’inoccupation conduit à une accélération 
de sa dégradation confirmé par un rapport d’expertise rendu par le cabinet 
Alliance Sud Expertise dont le siège est à Mont-de-Marsan, 1 allée Michel 
Devauchelle, en date du 17 août 2015. 

- d’approuver la cession par acte notarié à l’Association dénommée « Ferme Mieux 
vivre Ensemble », du centre de vacances « La Soulane » sis sur le territoire de la 
Commune de Jézeau (65240) cadastré section A n°s 292, 293, 294, 296, 298, 300, 
542, 564, 567, 646 et 648 pour une contenance totale de 2ha 07a 97ca, moyennant 
le prix de 300 000 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié 
correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 - Article 024 - Fonction 01 
du Budget Départemental. 
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VII – Modification d'itinéraires classés à grande circulation – RD 824 et 
RD 834 – Commune d’Aire-sur-l'Adour : 

- pour éviter la traversée d’Aire-sur-l’Adour, d’acter un itinéraire catégoriel aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux transports de matières dangereuses via la 
RD 935 et la section gratuite d’A65 par la RD 824 (du PR3+950 au PR1+290) et la 
RD 834 (du PR69+000 au PR74+270), classées par décrets n° 2009-615 du 3 juin 
2009 et n°2010-578 du 31 mai 2010 dans la catégorie « Routes classées à Grande 
Circulation » ou R.G.C. (Annexe III). 

- en application de la règlementation nationale en vigueur et notamment l’article 
L110-3 du Code de la route, de demander auprès des services de l’Etat : 

• le déclassement du réseau RGC des RD 824 (du PR3+950 au PR1+290) et RD 834 
(du PR69+000 au PR74+270) (annexe III), 

le classement dans le réseau RGC de la RD 935 (du PR0+000 au PR4+210). 
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FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE 

La Commission permanente décide : 

dans le cadre des chaufferies fonctionnant à l’énergie bois mises en place par le 
Conseil départemental sur son patrimoine immobilier, 

I - Nouvelles conventions : 

- d’approuver les termes des conventions relatives à l’approvisionnement et au futur 
fonctionnement de la chaudière « énergie bois » du collège de Labrit et qui chauffe 
également le gymnase intercommunal attenant, à conclure entre le Conseil 
départemental des Landes et : 

• le Collège de Labrit 

• la Communauté de Communes du Pays d’Albret 

II – Renouvellement de conventions : 

- d’approuver les termes des conventions à conclure entre le Conseil départemental 
des Landes et : 

• le Collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax 
pour le fonctionnement de la chaudière « énergie bois » 

• le Collège Nelson Mandela de Biscarrosse 
pour le fonctionnement de sa chaudière « énergie bois » 

• la Commune de Biscarrosse 
pour le chauffage du gymnase par la chaudière « énergie bois » du collège Nelson 
Mandela 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE 
DE SABRES – AVIS DU DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

conformément aux articles L 121-4, L 123-1 à L 123-20 et R 123-1 à R 123-25 du 
Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, de donner un avis 
favorable sur le projet de PLU arrêté par la Commune de Sabres, en précisant les 
observations suivantes : 

• La Commune prévoit la possibilité d’installer une centrale photovoltaïque au sol et 
des éoliennes notamment sur des parcelles forestières impactées par la tempête 
Klaus de 2009. A ce titre, le Conseil départemental des Landes, lors de sa session 
extraordinaire du 15 mai 2009, a réaffirmé sa volonté de conserver la vocation 
forestière du Département, et en conséquence a décidé de ne pas soutenir les 
projets qui contribueraient à réduire le massif forestier en l’absence d’une 
compensation. 

• Dans le Rapport de Présentation, il conviendra de s’assurer : 

- de la bonne dénomination des routes départementales traversant le territoire 
communal, en particulier en ce qui concerne la RD 77 et non la RD 71, 

- de la bonne dénomination de la ligne de bus départemental qui relie Sabres à 
Mont-de-Marsan et non à Mimizan. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE 
DE BRETAGNE-DE-MARSAN – AVIS DU DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

conformément aux articles L 121-4, L 123-1 à L 123-20 et R 123-1 à R 123-25 du 
Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, de donner un avis 
favorable sur le projet de PLU arrêté par la Commune de Bretagne-de-Marsan, en 
précisant les observations suivantes : 

• Le document devra être mis à jour puisqu’il préconise la réalisation 
d’aménagements, à savoir le giratoire entre les RD 351 et 21 et l’abaissement de 
la vitesse à 50 km/h sur la RD 51, qui ont été réalisés. 
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• En matière de développement de l’urbanisation, l’extension du lotissement 
« Lacabaille » (zone AUb) fait l’objet d’une orientation d’aménagement. Aussi, il 
conviendra de définir un plan de circulation précisant les accès de manière à 
diriger la circulation vers la RD 351 qui dispose d’un carrefour sécurisé au niveau 
de l’intersection avec la RD 824 de type « tourne à gauche » et ainsi d’éviter 
l’accès via la voie communale de Lacabaille dont le carrefour avec la RD 824 
n’offre pas des conditions de sécurité satisfaisantes. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Gestion de l’Espace Rivière : 

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

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation 
des cours d’eau et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits 
au titre du soutien aux structures ayant en charge la gestion de l’espace rivière 
(délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale du 2 mars 2015), 

- d’accorder au : 

• Syndicat du bassin versant des Luys 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
restauration du Luy à l’état initial, après la tempête Klaus, 
par gestion sélective du lit et des berges  
sur les communes de Saugnac-et-Cambran,  
Saint-Pandelon, Narrosse et Dax  
d’un coût HT estimé à  91 980 €  
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,05) 
étant inopérant 
une subvention départementale au taux maximum de 30 % 
soit   27 594 € 
restauration du ruisseau de Jouanin  
par enlèvement des embâcles mobilisables lors des crues,  
abattage sélectif de la végétation des berges  
et broyage des rémanents 
sur les communes de Pouillon, Gaas et Cagnotte 
d’un coût HT estimé à  25 000 €  
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,05) 
étant inopérant 
une subvention départementale au taux maximum de 30 % 
soit   7 500 € 

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 embâcles mobilisables 
suite aux aléas climatiques  
et aux crues d’occurrence annuelle 
d’un coût HT estimé à  20 000 €  
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,05) 
étant inopérant 
une subvention départementale au taux maximum de 30 % 
soit   6 000 € 

• Syndicat mixte de rivières côte sud 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion  
des cours d’eau du bassin versant du courant de Soustons  
et du Courant de Messanges, 
comprenant l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion, 
sur les communes de Herm, Magescq, Azur, Soustons, 
Tosse, Seignosse, Moliets-et-Maâ, Messanges et Vieux-Boucau 
d’un coût HT estimé à  130 165 €  
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
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le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,11) 
étant inopérant 
une subvention départementale au taux maximum de 25 % 
soit   32 541,25 € 

• SIVU de l’Aygas 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion  
des cours d’eau du bassin versant de l’Aygas,  
comprenant l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion, 
sur les communes de Tarnos et Boucau 
d’un coût HT estimé à  50 000 €  
et compte tenu de la demande du Syndicat, de l’interdépartementalité 
du projet et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le taux réglementaire (25 %) étant ainsi ramené à 12,5 % 
une subvention départementale au taux maximum de 12,5 % 
soit   6 250 € 

• Syndicat du Midou et de la Douze 
Gestion de la ripisylve et du lit 
gestion sélective de la ripisylve et du lit, 
par abattage des arbres déstabilisés 
et enlèvement d’embâcles, sur les communes de Roquefort, 
Pouydesseaux, Canenx-et-Réaut, Saint-Avit et Mont-de-Marsan  
d’un coût HT estimé à  22 000 €  
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,04) 
étant inopérant 
une subvention départementale au taux maximum de 30 % 
soit  6 600 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204, Fonction 738 – TA - 
(AP 2015 n° 445 - Subventions rivières 2015) du Budget départemental. 

II – Politique en faveur de l’espace littoral - Soutien exceptionnel aux 
collectivités littorales : 

compte tenu du soutien du Département aux collectivités du littoral landais dans 
leurs travaux de réhabilitation suite aux dégâts liés à la succession d'événements 
tempétueux sur la côte aquitaine de ces dernières années (délibération n° F1 de 
l’Assemblée départementale en date du 27 juin 2014) et des crédits inscrits à ce titre 
au Budget Primitif 2015 (délibération n° F3 de l’Assemblée départementale du 2 mars 
2015),  

- d’attribuer, dans le cadre des travaux de remise en état de la côte et de remise en 
tourisme des équipements (suite aux dégâts occasionnés par la succession de 
tempêtes de l’hiver 2013-2014, à : 

• la commune de Tarnos 
une subvention départementale 
correspondant à 10 % du montant des travaux éligibles 
(remplacement mobilier urbain et panneaux de signalisation 
désensablement du parking) 
établi à  11 387,93 € HT  
soit 1 138,79 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 
738) (AP 2014 n° 423 – Subventions dégâts littoraux 2014) du Budget 
départemental. 

III – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

Convention entre le Département et Réseau de Transport d'Electricité (R.T.E.) pour la 
création d’une servitude sur le domaine privé du Département (Voie Verte du 
Marsan) dans le cadre de l’enfouissement de la ligne électrique Mont-de-Marsan / 
Roquefort : 

vu le programme pluriannuel de sécurisation de l’entreprise Réseaux de Transport 
d’Electricité (R.T.E.) prévoyant la reconstruction en technique souterraine de la ligne 
électrique aérienne exploitée à 63 000 volts entre les postes de Mont-de-Marsan et 
de Roquefort, 



18 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Septembre 2015 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

considérant la réalisation de l’enfouissement de la ligne sur l’emprise de la Voie Verte 
du Marsan et de l’Armagnac (communes de Mont-de-Marsan et Mazerolles), propriété 
du Département des Landes, 

considérant la nécessité de sécuriser l’alimentation en électricité de la zone 
considérée, fortement boisée ; 

- d’approuver les termes du projet de convention créant servitude sur le domaine 
privé du Département des Landes avec l’entreprise Réseau de Transport d’Electricité 
(R.T.E.) stipulant les modalités liées à ces travaux et fixant une indemnité forfaitaire 
à percevoir par le Département de 5 250 € ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ainsi 
que tout acte notarié ou document à intervenir en lien avec cette opération. 

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

dans le cadre du soutien du Département aux associations intervenant dans le cadre 
d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de 
l’environnement et du développement durable (délibération n° F 5 du 2 mars 2015 de 
l’Assemblée départementale), 

compte tenu de la demande des associations au titre de leurs animations 
pédagogiques liées à l’environnement menées en 2015, 

- d’accorder à : 

• l’Association Les Automnales de Sabres 
dans le cadre de la 16ème édition en 2015 
de la manifestation des Automnales 
sur le thème « l’arbre, l’eau et le paysage » 
à Sabres 
d’un coût de 7 000 € 
une subvention d’un montant maximal de  1 500,00 € 

• la Fédération départementale des chasseurs des Landes 
(Pontonx-sur-l’Adour) 
dans le cadre de leur programme pédagogique 
d’éducation à l’environnement 
(animation de découverte de la nature 
à destination des scolaires et du grand public, 
formation de bénévoles pour l’animation 
des Temps d’Activités Périscolaires – T.A.P.) 
d’un coût de 20 973,50 € 
une subvention d’un montant maximal de  8 389,40 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Budget départemental, Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 738). 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 4 – COMMISSION PERMANENTE DU 28 
SEPTEMBRE 2015 – ENVIRONNEMENT 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À 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 – Gérer l’Espace Rivière : 

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

• Syndicat du bassin versant des Luys 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
restauration du Luy à l’état initial, après la tempête Klaus, 
par gestion sélective du lit et des berges  
Budget prévisionnel HT : 91 980,00 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 18 396 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
27 594 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
restauration du ruisseau de Jouanin  
par enlèvement des embâcles mobilisables lors des crues,  
abattage sélectif de la végétation des berges  
et broyage des rémanents 
Budget prévisionnel HT : 25 000 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 5 000 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
7 500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

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 embâcles mobilisables 
suite aux aléas climatiques  
et aux crues d’occurrence annuelle 
Budget prévisionnel HT : 20 000 € 
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 4 000 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  6 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

• Syndicat mixte de rivières Côte Sud 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion  
des cours d’eau du bassin versant du courant de Soustons  
et du Courant de Messanges, 
Budget prévisionnel HT : 130 165 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 26 033 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  32 541,25 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

• SIVU de l’Aygas 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion  
des cours d’eau du bassin versant de l’Aygas,  
comprenant l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion, 
Budget prévisionnel HT : 50 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 10 000 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

Département Pyrénées-
Atlantiques 6 250 € (12,5 %) 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  6 250 €  

� 
 
� 

 

• Syndicat du Midou et de la Douze 
Gestion de la ripisylve et du lit 
gestion sélective de la ripisylve et du lit, 
par abattage des arbres déstabilisés 
et enlèvement d’embâcles, sur les communes de Roquefort, 
Pouydesseaux, Canenx-et-Réaut, Saint-Avit et Mont-de-Marsan  
Budget prévisionnel HT : 22 000 € 
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COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE 

LA 
SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 4 400 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  6 600 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

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

• l’Association Les Automnales de Sabres 
dans le cadre de la 16ème édition en 2015 
de la manifestation des Automnales 
sur le thème « l’arbre, l’eau et le paysage » 
à Sabres 
Budget prévisionnel : 7 000 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE 

LA 
SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 1 500 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  1 500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• la Fédération départementale des chasseurs des Landes 
(Pontonx-sur-l’Adour) 
dans le cadre de leur programme pédagogique 
d’éducation à l’environnement 
(animation de découverte de la nature 
à destination des scolaires et du grand public, 
formation de bénévoles pour l’animation 
des Temps d’Activités Périscolaires – T.A.P.) 
Budget prévisionnel : 20 973,50 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE 

LA 
SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 8 389,40 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  8 389,40 € 

 
� 
 

 
� 
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FONDS D’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES 

La Commission permanente décide : 

I - Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des 
Communes, les propositions formulées par les élus des cantons de COTE D’ARGENT, 
DAX 1, PAYS TYROSSAIS et d'accorder en conséquence aux communes concernées 
les subventions énumérées en Annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 217 763 € sur le 
Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2015 n° 465) du budget départemental en fonction 
de l’affectation suivante : 

• Article 204141  .................................................. 58 305,27 € 

• Article 204142  ................................................ 159 457,73 € 

II - Modifications d’affectations : 

1°) FEC 2013 – Canton de SABRES (ancien canton) – Canton de HAUTE LANDE 
ARMAGNAC (nouveau canton) – Commune de LABOUHEYRE : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Labouheyre, des travaux portant 
sur le projet d’aménagement du parc de la salle des fêtes pour lesquels elle a 
bénéficié, par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 30 septembre 
2013, d’une subvention de 9 610,50 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de 
Labouheyre  en date du 28 juillet 2015 et à l’avis favorable des Conseillers 
départementaux du canton de Haute Lande Armagnac, pour affecter la subvention 
d’un montant de 9 610,50 € sur des travaux de réhabilitation des sanitaires de l’école 
Olympe de Gouges. 

2°) FEC 2013 – Canton de GEAUNE (ancien canton) – Canton de CHALOSSE TURSAN  
(nouveau canton) – Commune d’ARBOUCAVE : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune d’Arboucave, des travaux portant 
sur la couverture des arènes pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 5(1) 
de la Commission Permanente du 15 juillet 2013, d’une subvention de 4 299,25 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire 
d’Arboucave en date du 12 août 2015 et à l’avis favorable des Conseillers 
départementaux du canton de Chalosse Tursan, pour affecter la subvention d’un 
montant de 4 299,25 € sur la totalité des travaux d’extension du hall des sports 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du Conseil 
général en date du 3 mars 2015 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité 
Départemental » (CSD) à : 

• la Commune de Saint-Lon-Les-Mines  
pour la création d’un multiservices 
d’un montant subventionnable de 370 000 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,93 
une subvention départementale au taux de  8,37 % 
soit 30 969 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 74 - AP 2015 n° 435) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 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 des subventions étant 
précisées en annexe. 

 

 

 
Annexe  

Modalités de versement des aides accordées 
 

Bénéficiaire Projet 
Subvention 
accordée Modalité de versement Justificatifs 

Commune de 
Saint-Lon-Les-Mines 

 
 

Création d’un 
multiservices 

 

30 969 € 

1) 50 % soit 15 484,5 € 
au démarrage de 
l’opération 

2) le solde soit 15 484,5 € 
à l’achèvement de 
l’opération 

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

2) certificat attestant 
l’achèvement des 
travaux, décompte 
définitif H.T. des 
travaux 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 5(2) DU 28 SEPTEMBRE 2015 –  
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES À 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. » 

 
Commune de Saint-Lon-Les-Mines – création d’un multiservice : 
 
Coût estimé à : 380 410 € HT  

Dépense subventionnable : 370 000 € HT 
 

 
 

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

ÉTAT 160 249 €  � 

REGION 51 680 €  � 

DÉPARTEMENT 36 917 €  � 

CDC PAYS D’ORTHE 40 000 €  � 

 

COLLÈGE 

La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 
3 813 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la 
réalisation des 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 – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques des 
collèges : 

- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 7 avril 2014 et 3 mars 
2015, le programme d’acquisition de matériels découlant des préconisations édictées 
dans le cadre des études ergonomiques notamment dans les demi-pensions, présenté 
par les collèges Georges Sand à Roquefort, Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et 
François Mitterrand à Soustons dont le détail figure en annexe II. 

- d’accorder à ces établissements, au titre de l’AP 2013 n° 369, des subventions pour 
l’acquisition desdits matériels pour un montant total de 27 808,32 € et dont le détail 
figure en annexe II. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431 
(Fonction 221) du budget départemental. 
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III – Mise à disposition des équipements sportifs : 

conformément à la convention intervenue le 15 juin 2015 entre le Département des 
Landes, la Communauté de Communes du Pays d’Albret et la Commune de Labrit, qui 
prévoit que le Département des Landes participe au financement de l’opération 
d’investissement « gymnase » lors de la construction du nouveau collège de Labrit, 
en contrepartie d’un usage prioritaire et gratuit par le collège des équipements 
sportifs de la Communauté de Communes, pour une durée de 15 ans, 

considérant que ladite opération « gymnase », dont la maîtrise d’ouvrage avait été 
déléguée au Département, est achevée, réceptionnée et en cours de remise à la 
Communauté de Communes, 

- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition des installations 
sportives de la Communauté de Communes du Pays d’Albret au profit du collège 
départemental de Labrit. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention à 
intervenir entre le Département des Landes, la Communauté de Communes du Pays 
d’Albret et le collège départemental de Labrit. 

IV – Désignations de personnalités qualifiées dans les conseils 
d’administration des collèges publics : 

conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de l'Education,  

- de désigner les personnalités qualifiées figurant en annexe IV pour siéger, de 
septembre 2015 à juillet 2018, au sein des conseils d’administration des collèges 
publics comptant deux personnalités. 

- de prendre acte que les désignations qui relèvent de la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale seront communiquées ultérieurement. 
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Annexe I 
ENTRETIEN COURANT 2015 

Commission Permanente du 28 septembre 2015 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 
MONTANT 
DU PROJET 

Collège Val d’Adour  
à Grenade-sur-l’Adour 

Achat de peinture pour la remise en état 
du bureau du principal et installation d’un 
digicode pour l’accès à un nouveau local de 
reprographie à l’étage du bâtiment 
pédagogique 

149 € 

Collège Départemental à Labenne Achat de fournitures pour la réfection de 
l’escalier donnant l’accès à l’arrière des 
logements de fonction 

269 € 

Collège Jacques Prévert à Mimizan Achat de fournitures pour la réalisation de 
jardinières à poser dans l’encastrement 
des fenêtres, pour la réparation de bornes 
ainsi qu’achat de matériel électrique pour 
équiper l’éclairage extérieur des bâtiments 
B, C et D 

1 357 € 

Collège Jean Rostand  
à Mont de Marsan 

Achat de fournitures pour changer le 
revêtement du sol de l’infirmerie et pour la 
carreler 

617 € 

Collège Victor Duruy  
à Mont de Marsan 

Achat de fournitures pour placards 
229 € 

Collège Pays d’Orthe à Peyrehorade Achat de fournitures pour complément 
réfection toilettes externat 566 € 

Collège Marie Curie à Rion-des-Landes Achat d’une pompe avec kit pour 
l’entretien du bassin ainsi qu’achat de 
fournitures pour la réparation des portes 
du service restauration et toilettes externat 

626 € 

TOTAL………………………………………………………………………………………………
…. 

3 813 € 

Annexe II

Commission Permanente du 28 septembre 2015

Etablissement Nature du projet 
Montant du 

projet
 TTC

Subvention

Achat de 3 chariots à niveau 
constant pour verres

2 124,00 €             2 124,00 € 

Achat de 4 chariots à niveau 
constant pour plateaux avec 
distributeur de couverts

4 732,80 €             4 732,80 € 

Achat de 2 socles à poubelles sur 
roulettes

170,40 €                 170,40 € 

     7 027,20 € 

Achat de chaises légères pour le 
réfectoire

11 481,12 €     11 481,12 €   

11 481,12 €  

Achat de 8 chariots chauffe-
assiettes à niveau constant

8 630,40 € 8 630,40 €

Achat d'1 chariot de service à 3 
niveaux

669,60 € 669,60 €

9 300,00 €

Total général : 27 808,32 €

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions

Total établissement :

Total établissement : 

Collège George Sand
Roquefort

Collège François 
Mitterrand
Soustons

Total établissement : 

Collège Jean Moulin
Saint-Paul-les-Dax
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ANNEXE IV

Nom Qualité 

Collège du Pays des Luys AMOU Mr. Maurice LESGOURGUES Instituteur Retraité 

Collège Nelson Mandela BISCARROSSE M. Marc ALLIMANT Membre d'association

Collége Léonce Dussarrat DAX Mme Elisabeth CRABOS Retraitée Education nationale

Collège Jules Ferry GABARRET Mme Séverine REMAZEILLES Responsable services jeunesse

Collège Pierre de Castelnau GEAUNE M. Bernard AUDRA Retraité DDA

Collège Val d'Adour
GRENADE-SUR-

L'ADOUR
M. Guy REVEL Retraité Education nationale

Collège Félix Arnaudin LABOUHEYRE Nicole DUNOGUES Employée de banque

Collège départemental LABRIT Mme Marie-Pierre SENLECQUE Enseignante retraitée

Collège Lucie Aubrac LINXE Mme Christiane SERRAMOUR Enseignante retraitée

Collège Jean Rostand
MONT-DE-
MARSAN

M. Jean DUPOUY Enseignant retraité

Collège Henri Scognamiglio MORCENX Marinette BARBIER Retraitée

Collège René Soubaigné MUGRON M. Jean DANGOUMAU Retraité Education nationale

Collège Rosa Parks POUILLON Michel SOURROUILLE Retraité de l'industrie

Collège Marie Curie
RION-DES-
LANDES

Mme Gisèle FOURCADE Retraitée Education nationale

Collège George Sand ROQUEFORT M. Pierre SADYS Membre d'association

Collège Aimé Césaire
SAINT-GEOURS-

de-MAREMNE
M. Jackie PERRACHON Retraité Education nationale

Collège François Truffaut
SAINT-MARTIN-
DE-SEIGNANX

M. Jean Pierre VADDEL Enseignant retraité

Collège Cap de Gascogne SAINT-SEVER M. André LAFARGUE Retraité Education nationale

Collège Jean Rostand TARTAS M. Gilbert LAFITTE Retraité Education nationale

Collège Pierre Blanquie
VILLENEUVE-DE-

MARSAN
Mme Maryvonne FLORENCE Cadre de santé retraitée

RENOUVELLEMENT DES PERSONNALITES QUALIFIEES

Nom du collège Commune

Personnalités qualifiées sept 2015 à juillet 2018 

CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES PUBLICS LAND AIS
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JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
d’études, au titre de l’année universitaire 2015-2016, un prêt d’honneur d’études de 
2 050 € à 13 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 26 650 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

II – Subventions d’équipement : 

1°) Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) des Pays de l’Adour site de Mont-de-
Marsan : 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 3 Mars 2015, et dans le cadre du 
projet d’acquisition de matériels professionnels effectué par le département « Science 
et Génie des Matériaux » de l’I.U.T. des Pays de l’Adour site de Mont-de-Marsan afin 
d’assurer des enseignements conformes au programme pédagogique national (PPN) 
et permettre de répondre aux préconisations imposées par les règlementations et 
réaliser des manipulations en toute sécurité.  

- d’approuver ces acquisitions de matériels professionnels d’un montant de 
18 550 € H.T. présentées par le département « Science et Génie des Matériaux » de 
l’I.U.T. des Pays de l’Adour – site de Mont-de-Marsan. 

- d’accorder, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention, calculée à 
hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T., 
ladite aide étant plafonnée à 5 000 € (crédit inscrit au Budget Primitif 2015). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181 (Fonction 23) du 
Budget Départemental. 

- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour. 

2°) L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) de Mont-de-
Marsan :  

conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2015 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’approuver le programme d’acquisition de matériels informatiques et d’ouvrages 
pédagogiques d’un montant de 12 697 € H.T. présenté par l’E.S.P.E. d’Aquitaine (site 
de Mont-de-Marsan), 

- d’accorder, à l’Université de Bordeaux, agissant pour le compte de l’E.S.P.E. 
d’Aquitaine, une subvention calculée à hauteur de 80% de la dépense engagée et 
justifiée par l’E.S.P.E. d’Aquitaine, ladite aide étant plafonnée à 10 000 € (crédit 
inscrit au Budget Primitif 2015). 

- 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. 

III – Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à 
l’équipement des lieux dédiés à l’information de la Jeunesse : 

- d’accorder, conformément aux conditions du règlement départemental d’aide à la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés 
à l’information de la jeunesse approuvé par délibération n° H 3 en date du 3 mars 
2015, et au Coefficient de Solidarité Départemental (C.S.D.) applicable en 2015 aux 
maîtres d’ouvrages en matière d’investissement (délibération n° G 3 en date du 
3 mars 2015) : 
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• à la Commune de Labouheyre 
pour son projet d’acquisition 
d’équipements informatiques 
et mobiliers pour le Point  
d’Information Jeunesse 
d’un montant subventionnable de  3 783,76 € HT 
une subvention départementale calculée : 
au taux de 60,60 % (CSD de 1,01 appliqué) 
soit un montant de 2 292,96 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204141 (Fonction 33) du 
Budget départemental relatif à l’AP 2015 n° 425. 

IV – Conseil départemental des Jeunes : 

considérant : 

• que le travail mené entre le Département, l’Association Les Francas des Landes, 
et les collèges publics à travers le dispositif du « Conseil Général des Jeunes » a 
permis depuis 2007 à près de 300 jeunes de s’investir dans la réalisation de 
projets autour des activités artistiques, sportives, de la citoyenneté européenne 
notamment, 

• que le Département et les Francas souhaitent reconduire une nouvelle fois ce 
dispositif et inscrire le prochain mandat (2016-2018) dans le cadre de la réforme 
du collège prévue pour la rentrée 2016, 

• qu’il reste à renforcer l’impact du projet éducatif départemental au sein des 
établissements, 

- de donner pour objectif au prochain mandat d’intensifier la cohérence et 
l’implication de tous les acteurs, en particulier l’Education Nationale et d’associer à 
l’opération renommée « Conseil départemental des Jeunes » ou à ses prolongements, 
un nombre plus important d’élèves. 

- de confier l’animation du dispositif renommé « Conseil départemental des Jeunes » 
à l’Association Les Francas des Landes pour le prochain mandat à venir se déroulant 
sur les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. 

- d’engager le Département aux côtés de l’Association Les Francas des Landes pour 
consacrer l’année scolaire 2015-2016 à la préparation de ce prochain mandat. 

- de fixer les modalités d’intervention financières du Département  des Landes auprès 
de l’Association Les Francas des Landes pour 2015-2016 comme suit : 

• 50 000 € pour la réalisation de sa mission sur l’année scolaire 2015-2016, 

• 39 000 € pour la prise en charge des frais annexes à cette mission. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention-cadre à conclure avec 
l’Association Les Francas des Landes et définissant les objectifs et modalités du 
nouveau partenariat afférent à l’opération « Conseil départemental des Jeunes ». 

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

- de prélever les crédits nécessaires de la manière suivante (Fonction 221) : 

• Chapitre 65 Article 6574   50 000 € 

• Chapitre 011 Article 6588   39 000 € 

SPORTS 

La Commission permanente 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 quatre 
cadres sportifs en formation, des bourses représentant un montant global de 
4 547,80 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513 
(Fonction 32) du Budget départemental. 

II – Aide au sport scolaire – Associations sportives des collèges et lycées : 

- de prendre en charge 70 % des dépenses restant à la charge des associations 
sportives des collèges ayant participé à des championnats de France U.N.S.S. (Union 
Nationale des Sports Scolaires) durant l’année scolaire 2014-2015. 

- de prendre en charge 40 % des dépenses restant à la charge des associations 
sportives des lycées (généraux et professionnels) ayant participé à des championnats 
de France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2014-2015. 

- et d’attribuer, en conséquence, aux associations sportives des collèges et des lycées 
(généraux et professionnels) ayant participé à des championnats de France U.N.S.S. 
durant l’année scolaire 2014-2015, conformément au détail figurant en annexe II, 
des aides d’un montant global de 29 915,92 €. 

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

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

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

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de 
matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental (CSD) 2015 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 
3 mars 2015 de l’Assemblée départementale, à : 

• Saint-Martin-de-Seignanx 
pour l’acquisition d’instruments de musique 
destinés aux associations musicales de la commune 
pour un montant H.T. (dépense subventionnable) de  3 552,50 € 
le CSD 2015 applicable à la Commune étant de 0,92 
une subvention départementale au taux effectif de 41,40 % 
soit  1 470,74 € 

2°) Aide à la construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel : 

considérant les critères définis par le règlement départemental d’aide à la 
construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel adopté au cours du vote 
du Budget primitif 2015 le 3 mars 2015 (taux de subvention de 22,5 %, et plafond 
d’aide de 500 000 €),  

compte tenu de la demande de subvention présentée par la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) pour réaliser des travaux sur une 
partie du Pôle Danse de Soustons (ancien théâtre municipal de la Commune de 
Soustons pour sa partie rebaptisée « La Marensine - Centre d’arts chorégraphiques), 

compte tenu de la complémentarité de ce projet d’aménagement présenté par le 
Maître d’ouvrage avec l’activité du Pôle Danse à la salle Roger-Hanin (qui accueille la 
saison culturelle et chorégraphique de Soustons), 

- d'accorder, compte tenu des crédits inscrits au Budget départemental et de la 
demande l’Etablissement, à : 

• la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) 
pour des travaux d’aménagement du « Pôle Danse » 
de la Commune de Soustons, 
pour sa partie rebaptisée « La Marensine - Centre d’arts chorégraphiques », 
(réhabilitation de l’ancien théâtre municipal) 
dont le coût total H.T. est évalué à  909 766 € 
une subvention départementale d’un montant de  150 000 € 

- de procéder au versement à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-
Sud, de la subvention départementale de 150 000 € susvisée selon les modalités 
suivantes :  

• 75 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2015, sur présentation par la 
Communauté de Communes de l’ordre de service attestant du démarrage des 
travaux, 

• 75 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2016, sur production d’un bordereau 
récapitulatif des factures certifiées acquittées par le comptable public de la 
Communauté de Communes assorti d'un bilan financier. 

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions de 
versement de cette aide. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 311 
(AP 2015 n° 433) du Budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote 
du Budget Primitif en date du 3 mars 2015 par laquelle le Département soutient un 
certain nombre d’actions culturelles, 
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1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du 
spectacle vivant : 

Aide à la programmation : 

• à la Commune de Parentis-en-Born 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à novembre 2015  
(spectacles pluridisciplinaires) 1 300,00 € 

• à la Commune de Labouheyre  
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de février à décembre 2015  
(spectacles pluridisciplinaires) 4 000,00 € 

• à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax  
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2015  
(spectacles pluridisciplinaires) 5 000,00 € 

• à la Communauté de Communes Maremne  
Adour Côte-Sud (MACS) 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2015  
(spectacles pluridisciplinaires) 2 000,00 € 

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

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, compte tenu 
de leur activité orchestrale sur le territoire départemental et de leur adhésion à 
l’Union Musicale des Landes, une aide forfaitaire annuelle : 

• à l’Association Cocktail Music de Mont-de-Marsan 
comptant 25 musiciens 1 800,00 € 

• à la Société musicale Le Biniou de Saint-Martin-d’Oney 
comptant 38 musiciens 1 800,00 € 

• à l’Association Mix’Age Band de Narrosse 
comptant 46 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association Lous Tiarrots de Castets 
comptant 47 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Harmonie de Tartas 
comptant 49 musiciens 2 700,00 € 

• à la Société Musicale Hermoise de Herm 
comptant 51 musiciens 2 700,00 € 

• à la Société Musicale Amolloise d’Amou 
comptant 54 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association La Lyre Habassaise de Habas 
comptant 62 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association La Mimbastaise de Mimbaste 
comptant 66 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association La Sirène de l’Océan de Mimizan 
comptant 67 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association Les Daltons de Labatut 
comptant 71 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association La Musicale des Gaves de Peyrehorade 
comptant 71 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Association Musicale Pouillonnaise de Pouillon 
comptant 140 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 33 300 €. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
Budget départemental. 

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

• à l’Association Collectif Local des Artisans du Spectacle (CLAS) 
de Belin-Béliet 
pour ses activités en 2015 dans les Landes 
et afin de favoriser le développement  
des actions culturelles sur le territoire nord des Landes 
(mise à disposition d’un parc de matériel technique  
et de personnel habilité à son montage, destiné aux collectivités,  
aux associations, aux compagnies, aux artistes, etc.) 5 000,00 € 

• à l’Association Landes Musiques Amplifiées  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
pour l’organisation du volet artistique  
du projet « Rugby Club Orchestra »  
dans les Landes de septembre 2015 à juin 2016, 
projet transversal mêlant la musique et le sport  
à destination de jeunes rugbymen landais  
encadrés par des artistes professionnels  
(ateliers d’écriture, collectage sur la mémoire et la vie des clubs, 
édition d’un CD, rencontres et débats, etc.) 2 500,00 € 

• à l’Association Chœur and Co de Saint-André-de-Seignanx 
pour l’organisation d’un « Week-end chantant »  
les 3 et 4 octobre 2015 à Saint-André-de-Seignanx 
(week-end de formation ouvert à 150 choristes 
animé par des intervenants professionnels) 1 000,00 € 

• à l’Association Txikan de Saubion 
pour l’organisation de la 7ème édition  
de la « Maison Africaine » au Pôle Sud  
(centre de formations musicales) de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
du 16 au 18 octobre 2015 
(ateliers autour de la culture africaine, stages de danse 
et percussions) 1 000,00 € 

• à la Compagnie Les Arts Mêlés à Soustons 
pour la création du spectacle « Colorama »  
sur les communes de Soustons, Capbreton  
et Léon de novembre 2015 à janvier 2016  
(spectacle mêlant danse contemporaine,  
création lumière et sonore, accompagné d’un  
programme de médiation) 1 500,00 € 

• à l’Association Sac de Billes de Larbey 
pour les activités culturelles du Café Boissec  
de Larbey (café associatif) en 2015  
(création, programmation, actions culturelles, 
médiation culturelle, etc.) 4 700,00 € 

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

• à la Commune de Soustons 

� pour l’organisation de la saison culturelle en 2015 
(spectacles pluridisciplinaires) 5 000,00 € 

� pour le programme « Pôle danse » en 2015 
(programmation de danse contemporaine, 
accueil de compagnies de danse et organisation d’actions 
de pratique et de sensibilisation en direction des scolaires) 7 000,00 € 

soit une subvention totale de 12 000,00 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du 
Budget départemental. 
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3°) Soutien à l'édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage 
et compte tenu de l’intérêt départemental des projets : 

• à l’Association « Ici&Là. Reportages Poétiques »  
de Mont-de-Marsan  
dans le cadre de la publication en 2015  
de deux ouvrages photographiques intitulés  
« Un chemin en Chalosse » de Benoît Cary  
et « Première courbe, Saint-Sever » de Nicolas Camoisson 
pour un montant (coût de réalisation) H.T. de 5 195,00 € 
une subvention départementale de  2 300,00 € 

• à l’Association GRECAM de Mont-de-Marsan 
(Groupe de recherches en ethnographie et céramologie  
en Aquitaine et Midi-Toulousain)  
dans le cadre de la publication en 2015  
d’un « Vocabulaire de la céramique moderne » 
pour un montant (coût de réalisation) H.T. de 2 666,00 € 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

• à l’Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan 
(Association des Amis des Archives des Landes -  
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde) 
dans le cadre de la publication en 2015  
du Bulletin n° 24 
pour un montant (coût de réalisation) H.T. de 2 000,00 € 
une subvention départementale de  900,00 € 

étant précisé que ces subventions seront versées en totalité sur l’exercice budgétaire 
2015. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

• à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)  
de Roquefort  
pour les activités globales de l’association en 2015  
(collectif regroupant des comédiens, plasticiens, musiciens 
et marionnettistes collaborant sur différents projets) 6 000,00 € 

• à la Compagnie Le Petit Théâtre de Pain de Louhossoa (64) 
pour la diffusion du spectacle « 9 » (5 représentations)  
à Aire-sur-l’Adour, Saint-Pierre-du-Mont, Biscarrosse  
et Saubrigues, entre octobre 2015 et février 2016 
(représentations accompagnées de temps de rencontre, 
de sensibilisation au théâtre et plus spécifiquement  
aux propos de la pièce) 4 000,00 € 

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

• à la Commune de Pouillon 
pour l’organisation du 25ème Festival « Automne Théâtral »  
à Pouillon du 24 octobre au 28 novembre 2015  
(programmation de théâtre amateur) 1 500,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

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

• Opération Passeurs d’Images 
pour l’organisation, de juillet à novembre 2015,  
de l’opération nationale « Passeurs d’Images » 
(actions d’éducation à l’image auprès du jeune public 
portées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC), 
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� à l’Association Culture et Loisirs de Sabres  
une subvention départementale de  1 300,00 € 

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

� à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born  
une subvention départementale de  1 000,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 3 600,00 €. 

• à l’Association ECLA Aquitaine de Bordeaux 
(Agence pour l’Ecrit Cinéma livre et Audiovisuel) 
pour des actions de développement menées en 2015  
sur le Département des Landes 
en direction de la production cinématographique  
(Comité de lecture et expertise des projets, 
diffusion des films et des courts-métrages sélectionnés,  
accompagnement des auteurs, etc.),  
au titre du partenariat triennal 
de développement cinématographique 
et audiovisuel 2014/2016 10 000,00 € 

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

6°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production cinématographique 
établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la 
Région Aquitaine et le Département des Landes, 

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

• à la SARL Vagabundo Films de Le-Pré-Saint-Gervais  
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Sosa Soria Edouardo intitulé « Après les cendres »  
dont le tournage se déroulera durant 10 jours  
en octobre 2015 à Mont-de-Marsan 15 000,00 € 

• à la SARL Bobi Lux de Bordeaux 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Marine Louvet et Lucie Rico intitulé « Soleil Noir » 
dont le tournage se déroulera durant 12 jours 
à l’automne 2015 à Saint-Julien-en-Born 30 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation à destination du 
jeune public landais, organisées en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein 
mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et l’équipe 
technique, etc.) et de l’organisation d’une avant-première dans les cinémas du 
département à l’issue de la réalisation des films. 

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

• versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours de 
l’exercice budgétaire 2015, sur présentation d’une attestation de commencement 
de réalisation de l’œuvre, 

• versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2016, sur production des 
factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions de 
versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les 
signer. 

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

7°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques : 
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• à la Ville de Dax 
pour l’organisation d’un projet éducatif chorégraphique  
autour de la diffusion du spectacle intitulé « Rois »  
de la Compagnie landaise Gilles Baron  
de septembre à décembre 2015 à Dax 
(projet accompagné  
d’un programme de médiation culturelle 
mené par la compagnie  
auprès des élèves du conservatoire municipal de Dax : 
création d’un spectacle, création musicale  
pour la réalisation d’une bande son et master class de danse) 4 000,00 € 

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

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• à l’Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde 
de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation du 23 novembre au 4 décembre 2015,  
au Pôle culturel du Marsan,  
d’expositions culturelles et pédagogiques  
destinées au public des écoles et des centres de loisirs 450,00 € 

• à l’Association socio-éducative de Mimizan  
(ASEM) - section photo  
pour l’organisation de manifestations photographiques en 2015 
(35ème Salon photographique de la Côte d’Argent à Mimizan, 
expositions, etc.) 500,00 € 

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

9°) Aide aux arts plastiques : 

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

• à l’Association La Maison, de Boucau (64) 
pour l’organisation de la 4ème édition 
de l’événement d’art contemporain  
« Topographic 4 »  
du 9 octobre au 1er novembre 2015 à Tarnos 
(exposition d’art contemporain autour de la sculpture,  
la peinture, la photographie, etc.) 5 000,00 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des 
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 

III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du 
Budget Primitif 2015 (délibération n° I 1 du 3 mars 2015), 

a) Culture en Herbe : 

dans le cadre du dispositif Culture en Herbe visant à l’installation d’artistes au sein 
des collèges landais, afin de mener des actions d’éducation artistique et culturelle 
auprès des collégiens, 

conformément à la délibération de la Commission Permanente n° 7 en date du 
17 avril 2015 approuvant l’installation d’artistes en résidence au sein des quatre 
collèges landais suivants : 

� Collège Félix-Arnaudin de Labouheyre (projet Culture gasconne) 

� Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour (projet musique/chanson) 

� Collège Marie-Curie de Rion-des-Landes (projet cirque) 

� Collège Jean Mermoz de Biscarrosse (projet conte)  
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- d’approuver le tableau « convention de partenariat artistique » dans le cadre du 
dispositif « Culture en Herbe » susvisé. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes fixant les conditions d’intervention de chacun des partenaires, 
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante 
(délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014), avec : 

• la Compagnie ROUGE ELEA à Hendaye (64700) 
pour un montant TTC de 10 367,00 € 
et le Collège Marie Curie à Rion-des-Landes 

• l’Association ARRREUH à Saint-Géraud-de-Corps (24700) 
pour un montant TTC de 9 952,50 € 
et le Collège Félix Arnaudin à Labouheyre 

• l’Association VOIX DU SUD à Astaffort (47220) 
pour un montant TTC de 9 612,83 € 
et le Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 

• Cie LES SINGULIERS ASSOCIÉS à Limoges (87000) 
pour un montant TTC de 10 000,00 € 
et le Collège Jean Mermoz à Biscarrosse  

b) Arts visuels – résidences cinématographiques : 

dans le cadre du programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage 
et approuvé par délibération n° 9 de la Commission permanente du Conseil 
départemental du 22 mai 2015, 

- d’approuver le tableau « convention relative à l’accueil d’un artiste en résidence », 
relatif à l’accueil en résidence des quatre artistes sélectionnés lors du comité de 
lecture du 26 juin 2015 : 

� Emma BENESTAN de Montpellier 

� Basile DOGANIS de Paris 

� Antoine DUBOS de Lyon 

� Julien MENANTEAU de Paris 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec ceux-ci les 
conventions correspondantes à intervenir fixant leurs conditions d’intervention, 
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante 
(délibération n° I 2 du 8 avril 2014 – BP 2014), pour un montant global de 18 200 € 
(tel qu’approuvé par délibération n° 9 de la Commission permanente du Conseil 
départemental du 22 mai 2015). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du 
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des 
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de 
celles initialement prévues en cas de défection. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 



44 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Septembre 2015 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – CULTURE - COMMISSION PERMANENTE 
DU 28 SEPTEMBRE 2015 

 
Etat récapitulatif des subventions attribuées PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 

d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

I - Aide à l'équipement culturel : 

2 ) Aide à la construction  et à la réhabilitation d'un équipement culturel : 

• Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) 
travaux d'aménagement du Pôle danse" de la commune de Soustons - La 
Marensine Centre d'Arts Chorégraphiques" 
Budget prévisionnel : 909 766 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 150 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 150 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

• Association "Collectif Local des Artisans du Spectacle" CLAS 
Activités 2015 
Budget prévisionnel : 75 200 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département de la Gironde 5 000 € 
 
� 
 

 
� 
 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel des 
Landes de Gascogne 

7 400 € (dont 
2 400 € de 

valorisation des 
locaux de 
stockage) 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 5 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• Association Landes Musiques Amplifiées 
volet artistique du projet "rugby Club orchestra" de septembre 2015 à juin 2016 
dans les Landes 
Budget prévisionnel : 61 200 € 
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE - 
Direction de la Culture et 

du Patrimoine 
4 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

REGION AQUITAINE - 
Direction des Sports 
jeunesse Solidarité 

4 000 € 
 
� 
 

 
� 
 

Commune de Saint-
Vincent-de-Tyrosse 5 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte Sud 
4 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• Association Chœur and Co 
Organisation d'un "week-end chantant" en octobre 2015 à Saint-André-de-
Seignanx 
Budget prévisionnel : 12 700 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Saint-André-de-Seignanx 
1 500 € (dont 1 100 € 
d'aide logistique) 

 
� 
 

 
� 
 

Communauté de 
communes du Seignanx 1 500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

♦ Association Txikan 
7ème édition de "La Maison Africaine" - Octobre 2015 à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Budget prévisionnel : 5 610 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
communes Maremne 

Adour Côte-Sud 
1 000 € 

 
� 

 
� 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• Compagnie Les Arts Mêlés" de Soustons  
Création du spectacle "Colorama" de novembre 2015 à janvier 2016 dans les 
Landes 
Budget prévisionnel : 5 100 € 
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de 
Soustons 

2 500 € (aide 
logistique) 

 
� 
 

 
� 
 

Commune de Léon 300 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• Association Sac de billes 
Programmation culturelle 2015 au café Boissec à Larbey 
Budget prévisionnel : 61 042 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 7 000 € 
 
� 
 

 
� 
 

Communauté de 
communes du Canton 

de Mugron 
2 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
4 700 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

3°) Soutien à l’édition d’ouvrage  
 

• Association " Ici&Là" de Mont-de-Marsan 
Publication de 2 ouvrages photographiques 
Budget prévisionnel : 5 195 € HT 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Commune de Saint-
Sever 

700 € 
� 
 

� 
 

Communauté de 
communes Cap de 

Gascogne 
300 € 

� 
 

� 
 

Communauté de 
communes Coteaux et 

Vallées des Luys 
300 € 

� 
 

� 
 

Hagetmau Communes 
Unies 

300 € 
� 
 

� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 300 € 

 
� 
 

 
� 
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• Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan 
Publication de son bulletin n° 24 
Budget prévisionnel : 2 000 € HT 

  
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

commune de Mont-de-
Marsan 200 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
900 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

4°) Soutien en direction du théâtre : 

 

• Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA) 
Activités globales 2015 
Budget prévisionnel : 200 050 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 18  000 € 

 
� 
 

 
� 
 

Communauté de 
communes des Landes 

d'Armagnac 
16 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

Commune de Roquefort 450 € 
 
� 
 

 
� 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 6 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

♦ Compagnie Le Petit Théâtre de Pain 
Organisation d'une tournée du spectacle " 9 " 
Budget prévisionnel : 30 870 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
OARA - Office Artistique 

de la Région AQUITAINE 
1 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

Communes partenaires 25 870 € 
 
� 
 

 
� 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4 000 € 
 
� 
 

 
� 
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• Commune de Pouillon 
25ème Automne théâtral - Octobre et novembre 2015 
Budget prévisionnel : 9 200 € 
 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
communes de Pouillon 1 300 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

5°) Soutien en direction du cinéma : 

• Association ECLA Aquitaine 
Actions de développement de la politique de soutien à la création 
cinématographique 
Budget prévisionnel : 351 000 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département de la 
Gironde 23 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

Département du Lot-et-
Garonne 3 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

29 000 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
10 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

6°) Aide à la production cinématographique : 

• SARL Vagabundo Films 
Court-métrage intitulé "Après les cendres" 
Budget prévisionnel : 130 008 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 27 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
15 000 € 

 
� 
 

 
� 
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• SARL Bobi Lux 
Court-métrage intitulé "Soleil noir" 
Budget prévisionnel : 152 298 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 30 000 € 

 
� 

 
� 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
30 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

• Association socio-éducative de Mimizan - Section photo 
Manifestations photographiques 
Budget prévisionnel : 4 096 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Mimizan 1 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
500 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

9°) Aide aux arts plastiques : 
 

• Association La Maison 
Evènement d'art contemporain "Topographic 4" 
Budget prévisionnel : 13 900 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 5 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
Commune de Tarnos 1 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
5 000 € 

 
� 
 

 
� 
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PATRIMOINE CULTUREL 

La Commission permanente décide : 

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

1°) Aides à l’investissement : 

Patrimoine protégé : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription ou 
classement au titre des monuments historiques) de l’immeuble qui suit, objet de 
travaux de restauration, 

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

• la commune de Saint-Sever 40501 
dans le cadre de la restauration des intérieurs 
de l’église abbatiale : chapelles sud (Phase 1 - 4ème tranche) 
pour un montant H.T. de 205 574,73 € 
une subvention départementale au taux de 12,50 % 
(12,50 % : 7,20 + 2,70 + 0,80 + 1,80) 
soit  25 696,84 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec la commune de 
Saint-Sever la convention correspondante à intervenir, sur la base de la convention-
type « Restauration patrimoine culturel des communes ou groupements » telle 
qu’approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014 
(BP - 2014). 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142 (AP 2015 
n° 430 « Travaux monuments – Sites - Objets protégés 2015 »), Fonction 312 
(Patrimoine) du Budget départemental. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des 
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et 
aux critères qui y sont définis, 

compte tenu du taux maximum de 45 % appliqué au montant des coûts 
d’organisation restant à la charge de la collectivité des aides pour les manifestations 
de promotion de la lecture publique organisées par les bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique ou auxquelles ces bibliothèques participent 
activement, 

- d’accorder à : 

• la communauté de communes du Canton de Mugron 40250 
dans le cadre de l’organisation 
de son programme annuel d’animations  
d’un montant prévisionnel TTC de  3 076,23 € 
une subvention départementale au taux plafonné de 45 % 
soit  1 384,30 € 

• la commune d’Escource 40210 
dans le cadre de l’organisation 
de son programme annuel d’animations  
d’un montant prévisionnel TTC de  2 645,00 € 
une subvention départementale au taux plafonné de 45 % 
soit  1 190,25 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et 
actes afférents. 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734 
(Manifestations des bibliothèques), Fonction 313 (bibliothèques et médiathèques) du 
Budget départemental. 

b) Aides aux manifestations des communes et structures intercommunales :  

compte tenu du soutien du Département aux collectivités responsables de musées 
publics qui œuvrent à la valorisation du patrimoine landais par l'organisation de 
recherches et d'inventaires, de manifestations, d'animations ou d'expositions 
temporaires (délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 3 mars 2015 –
 Budget primitif 2015), et de l’intérêt des manifestations proposées, 

- d’attribuer à : 

• la commune de Dax 40100 
pour le programme 2015 des expositions et manifestations  
(ateliers pédagogiques, contes, conférences…) 
du Musée de Borda 
dont le budget prévisionnel H.T. est établi à 30 667,00 € 
une subvention départementale d’un montant de  7 000,00 € 

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

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

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

1°) Archives départementales des Landes : 

Conférences 2015 : 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine et des animations proposées 
par les Archives départementales,  

- d’approuver l’organisation et la programmation des deux dernières conférences de 
l’année : 

• le 13 octobre 2015 sur le thème des vitraux de la manufacture Mauméjean 
(famille de maîtres-verriers et mosaïstes de renommée internationale des XIXème 
et XXème siècles originaire des Landes), 

• le 24 novembre 2015 sur l’œuvre française et occitane du poète et romancier 
d’origine landaise Bernard Manciet. 

- d’approuver dans ce cadre le tableau « conférences » relatif aux modalités 
d’intervention de Benoît MANAUTÉ et Monsieur Guy LATRY. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – 
BP 2014) avec : 

• M. Benoît MANAUTÉ 
à Pau 64000  
(université de Pau et des Pays de l’Adour) 
pour l’animation d’une conférence sur le thème 
« Flambe ! Illumine ! Embrase ! La manufacture de vitrail 
et mosaïque d’art Mauméjean » 
le 13 octobre 2015 
aux Archives départementales des Landes 
(prestation à titre gratuit) 

• M. Guy LATRY 
à Eysines 33320 
universitaire 
pour l’animation d’une conférence sur le thème 
« le monde est dans la lande » 
le 24 novembre 2015 
aux Archives départementales des Landes 
pour un montant net TTC de  150,00 € 

le Département prenant en charge sur justificatifs les frais de déplacement des deux 
intervenants. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants 
relatifs aux modalités d’organisation des conférences susceptibles d’intervenir en 
modification des conventions ci-dessus mentionnées, dans la limite du budget 
prévisionnel.  

2°) Médiathèque départementale des Landes : 

Résidence d’auteur : 

afin de contribuer au développement des pratiques d’écriture, à la découverte des 
auteurs et des genres littéraires, et de nouer des liens privilégiés avec ceux-ci, 

- d'approuver l'organisation de l’opération « Résidences d’auteurs » du 1er au 
31 octobre 2015, puis du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016 dans le réseau des 
médiathèques des Landes et plus particulièrement dans le cadre du Salon du livre 
« Lire en Tursan » et à la médiathèque de Dax. 

- d’approuver le budget total prévisionnel de cette opération qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 15 000 € (annexe III). 

- d’approuver le tableau « accueil d’un artiste en résidence » et d’autoriser M. le 
Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante, 
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante 
(délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP-2014) avec : 

• M. Fabian GREGOIRE à Connangles 43160 
pour son accueil en résidence de création 
dans le réseau des médiathèques des Landes, 
dans le cadre de l’opération « Résidences d’auteurs » susvisée 
pour un montant net de  6 000,00 € 
(bourse) 

- d’approuver le modèle de convention applicable au partenariat avec les communes 
de Benquet, Capbreton, Castets, Dax, Léon, Linxe, Lit-et-Mixe, Sanguinet, Saint-
Julien-en-Born, Saint-Perdon, Vielle-Saint-Girons et les Communautés de communes 
d’Aire-sur-L’Adour et du Tursan, partenaires des actions de médiation relatives à 
cette manifestation. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes avec chacune de ces communes et communautés de communes.  

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

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe des 
« Actions Éducatives et Patrimoniales ». 

3°) Musées départementaux : 

Participation du site départemental de l’Abbaye d’Arthous à des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) : 

considérant la participation du Département, via le Site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous, aux TAP mis en place par la Communauté de communes du Pays d’Orthe 
et les tarifs relatifs à ces activités tels qu’adoptés par la Commission permanente 
pour l’année scolaire 2014-2015 (délibération n° 11 du 18 juillet 2014), 

compte tenu des sollicitations susceptibles d’intervenir de la part de communes, 
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats intercommunaux 
compétents, sous réserve de l’examen de ces demandes par le Département (au vu 
des disponibilités des agents concernés du Conseil départemental), 

- de renouveler le tarif de 20 € la séance d’activité périscolaire (d’une durée 
maximale d’une heure), déplacement inclus, le matériel et les fournitures nécessaires 
à la réalisation des modules étant pris en charge par les communes et établissements 
susvisés. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à 
intervenir pour l’animation de ces activités périscolaires. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
éducatives et patrimoniales ». 
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Annexe III 
 
 

 
MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE 

 
RÉSIDENCE D’AUTEUR 

d’octobre 2015 à janvier 2016 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
 
 

S/chap. Article DÉNOMINATION Montants 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

 
65 

 
 
 

 
 
 

6068 
6234 
6236 
6251 

 
 

 
6513 

 
 
 

DÉPENSES 
 
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
Autres matières et fournitures 
Hébergement restauration 
Catalogues, imprimés, publications 
Voyages, déplacements et missions 
 
 
CHARGES DE GESTION COURANTE 
Bourses 
 
 
TOTAL DÉPENSES 
 

 
 

9 000 € 
500 € 

4 500 € 
1 000 € 
3 000 € 

 
 

6 000 € 
6 000 € 

 
 

15 000 € 
 

 
 

74 

 
 

 
7473 

74718 

RECETTES 
 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
Participation du Département 
Participation de la DRAC (Contrat 
Territoire Lecture) 
 
TOTAL RECETTES 

 
 

15 000 € 
10 000 € 
5 000 € 

 
 

15 000 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 8 – COMMISSION PERMANENTE DU 
28 SEPTEMBRE 2015 – PATRIMOINE CULTUREL 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

 
 
 
I - SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À LA CONNAISSANCE, LA CONSERVATION ET 
LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL : 
 
1°) Aides à l'investissement : 
 
Patrimoine protégé : 

• Commune de Saint-Sever 
restauration des intérieurs 
de l’église abbatiale : chapelles sud (Phase 1 - 4ème tranche) 
Budget prévisionnel : 205 574,73 € H.T. 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE  30 836,21 € 
 
� 
 

 
� 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES  25 696,84 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

PERSONNEL ET MOYENS 

La Commission permanente décide : 

I – Accueil d’un stagiaire – Convention de stage : 

conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et en application 
de l’article L124-6 du code de l’éducation et à la délibération n° 11(1) de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 mai 2015, 

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

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

• l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau (ITS), 

• le Lycée Technologique et Professionnel Privé Bel-Orme de Bordeaux, 

• le Lycée Marie Curie de Tarbes . 
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II – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation : 

- d’approuver la liste, telle que présentée en annexe XII, des organismes de 
formation auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes avec lesdits organismes de formation. 

 

 
 

Annexe XII 
 
 
 

 

Organisme de formation 

Nom Coordonnées 

 
2D3D.GIS 
Société de services en Géomatique et 
Systèmes 
d’Informations 
Géographique 

 
1bis perspective de 
l’Océan 
BP 63019 
17030 LA ROCHELLE Cedex 

 
Université de Bordeaux 
– Collège Sciences de la Santé 

 
Gestion des cursus étudiants DU et 
Capacités en Médecine 
Case 148 / Bât AD 
146, rue Léo Saignat 
– CS 61292 
33076 BORDEAUX Cedex 

 
SA Ponts Formation 
Conseil 

 
École des Ponts 
ParisTech 
15, rue de la 
Fontaine au Roi 
75127 PARIS 

 
ANDASS 
Association Nationale des Directeurs 
d’Action Sociale et de Santé des 
Départements et des Métropoles 

 
Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Avenue du Pr. Léon Bernard 
35000 RENNES 

 
COMMUNDI COMPETENCES – 
WEKA/MB Formation 

 
39, boulevard 
Ornano 
Pleyad 1 
93288 SAINT-DENIS Cedex 

 
FAUVEL FORMATION COLLECTIVITES 

 
ZAC EUROCENTRE 
12, avenue du Girou 
31620 VILLENEUVE- LES-BOULOC 

 
IFED (Institut de Formation des 
Elus Démocrates) 

 
133, bis de 
l’Université 
75007 PARIS 
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE L’ORGANISATION DES 
TRANSPORTEURS ROUTIERS EUROPÉENS (O.T.R.E.) AQUITAINE 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental 
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le 
Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, bd Saint Germain, 75007 PARIS, 
afin d’assurer la défense du Département des Landes aux actions intentées par 
l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (O.T.R.E.) Aquitaine. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever 
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 

INTRODUCTION D’UNE REQUÊTE EN APPEL DEVANT LA COUR 
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – AFFAIRE OPPOSANT LE 
DÉPARTEMENT DES LANDES A MME CORINE DEO 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental 
des Landes de former, devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, une 
requête en appel à l’encontre du jugement portant les numéros 1400331, 1400998 et 
140233 et rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner le Cabinet CHAPON et Associés, 74, rue Georges Bonnac, Tour 
3 Bureaux, 33000 BORDEAUX, afin de représenter le Département des Landes à cette 
action opposant le Département à Madame Corine DEO. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever 
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

La Commission permanente décide : 

I – Attribution d’une subvention aux clubs du 3ème âge : 

- d’attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux deux-cent-
quarante-cinq clubs du 3ème âge, au titre de leur fonctionnement pour l’année 2015 
et dont la liste est présentée en Annexe I à la présente délibération. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 53) du 
budget départemental. 

II – L’aide aux stagiaires internes de médecine générale : 

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

- d’accorder une aide financière totale de 6 528 € à neuf étudiants en médecine, en 
stage pour une période de six mois dans tout le département, soit la prise en charge 
à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel maximum de 
500 € charges comprises. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du 
budget départemental. 

III – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil collectif et 
familial de la petite enfance :  

conformément à la délibération n° A1 du 2 mars 2015,  

- d’accorder l’aide forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € à chacune des 
structures listées en annexe III, pour leurs projets d’éveil à destination de la petite 
enfance. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 (Fonction 51) : 

Article 65734 ................................................................................. 340 000 € 

Article 65737 ................................................................................... 10 000 € 

Article 6574 ..................................................................................... 20 000 € 

- de demander aux structures d’accueil listées à l’annexe III un bilan qualitatif et 
financier de l’utilisation de la subvention, après mise en œuvre de leur projet. 

 

 

Annexe I 

 

 

Liste des clubs 3ème âge demandant une subvention 

Ville du Club Nom du Club 

AIRE-SUR-L’ADOUR AMICALE ENTENTE ET ESPOIR 

AMOU AMICALE DES RETRAITES D'AMOU 

ANGRESSE AMICALE DES ANCIENS 

ARBOUCAVE AMICALE DES RETRAITES ARBOUCAVE 

ARBOUCAVE GYM ARBOUCAVE DU 3EME AGE  

ARENGOSSE LOUS SACULES 

ARJUZANX AMICALE FERDINAND BERNEDE 

ARSAGUE CLUB DE L'OURSEAU 

ARUE AMICALE LOUS ESBERITS 

AUBAGNAN AMICALE DES SENIORS D'AUBAGNAN 

AUDON AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES 

AUREILHAN ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA QUALITE DE VIE 

AURICE AMITIE SOLIDARITE AURICOISE 

AZUR CLUB DES RETRAITES 

BAHUS SOUBIRAN AMICALE SAINT JEAN 

BAIGTS ASSOCIATION LOUS GOUYATS 

BASCONS AMICALE UROUS HARDITS 

BATS TURSAN AMICALE DU 3EME AGE 

BEGAAR LOU BOS ET LE LANNE 

BELUS ASSOCIATION FRANÇOIS BACO 

BENESSE LES DAX CLUB DU 3EME AGE LE MOULIN 

BENESSE MAREMNE ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN 

BENQUET CLUB DE L’AMITIE 

BERGOUEY CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE 

BEYLONGUE AMICALE SAINT PIERRE 

BEYRIES CLUB DES AÎNES 

BIARROTTE CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE 
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BIAUDOS AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS 

BISCARROSSE LES AMIS BISCARROSSAIS 

BISCARROSSE AMICALE DES RETRAITES 

BOOS ASSOCIATION DU 3EME AGE "LE HOUN DE SEN CLA" 

BORDERES ET LAMENSANS LES JOYEUX AINÉS DE BORDERES ET LAMENSANS 

BOSTENS APRES MIDI DETENTE 

BOUGUE AMICALE  SAINT CLAIR 

BOURRIOT BERGONCE CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS 

BRETAGNE DE MARSAN CLUB DE RETRAITES 

BUANES AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN 

CAGNOTTE LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE 

CAMPAGNE SAVOIR VIEILLIR 

CANDRESSE AMICALE SAINTE EUGENIE 

CARCARES SAINTE CROIX ASSOCIATION DU 3EME AGE LE CLUB DES DEUX 
 CLOCHERS 

CARCEN PONSON ASSOCIATION DES RETRAITES 

CASSEN LOUS CASSOUS DOU LANOT 

CASTAIGNOS SOUSLENS CLUB DES RETRAITES DE CASTAIGNOS SOUSLENS 

CASTANDET LOUS TOUSTEM HARDITS 

CASTEL SARRAZIN AMICALE SARRAZINE DU LUYO 

CASTELNAU CHALOSSE CLUB TOUSTEM HARDITS 

CASTELNAU TURSAN AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN 

CASTELNER CASTELOISIRS 

CASTETS CLUB LOUS BALENS 

CAUNA AMICALE DES RETRAITES 

CAUNEILLE AMICALE DES RETRAITES 

CAUPENNE LOUS AMICS DE COUPENNE 

CAZERES SUR ADOUR AMICALE LES TROIS CLOCHERS 

CLEDES AMICALE DES RETRAITES PUYOL - CLEDES 

CLERMONT AMICALE DES RETRAITÉS CLERMONTOIS 

COUDURES CLUB DES 2 RIVIERES 

CREON D'ARMAGNAC AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS 

DAX ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'AGRICULTURE 

DAX CERCLE DU TROISIEME AGE 

DAX UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE 

DOAZIT CLUB DES TROIS CLOCHERS 

DUHORT BACHEN CLUB DE LA BONNE HUMEUR  

ESCOURCE ASSOCIATION DES AINES LOUS LANUSQUETS 

ESTIBEAUX LOUS HARDITZ 

EUGENIE LES BAINS  AMICALE LES SOURCES 
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EYRES MONCUBE CLUB DU TROISIEME AGE EYROIS 

FARGUES LOUS AYNATS ESBERITS 

GAAS CLUB JEAN RAMEAU  

GABARRET CLUB AMITIES DU 3EME AGE 

GAILLERES AMICALE GAILLEROISE 

GAMARDE LES BAINS LOUS PERMES BADUTS 

GARREY CLUB DE LA VALLEE DU LUY 

GARROSSE AMICALE DES RETRAITES GARROSSE ET SINDERES 

GAUJACQ AMICALE DES TROIS CLOCHERS 

GEAUNE ACRO-ANCIENS 

GEAUNE AMICALE INTERCOMMUNALE DES AÎNÉS RURAUX 

GEAUNE LES AMIS DE LA BASTIDE 

GELOUX LOUS TOUSTEMS YOENS DE GELOUX 

GOOS LOUS BAGANS 

GOURBERA AMICALE DES RETRAITES 

GOUSSE CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS 

GOUTS CLUB LOUS GABOTS 

GRENADE SUR ADOUR CLUB AMITIES D'AUTOMNE 

HABAS AMICALE DES RETRAITES DU TROSIEME AGE 

HAGETMAU CORISANDE 

HASTINGUES AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE 

HAURIET AMICALE DU TROISIEME AGE 

HAUT MAUCO AMICALE SAINT MEDARD 

HERM ASSOCIATION DES AÎNÉS RURAUX D'HERM 

HEUGAS CLUB ARC EN CIEL 

HINX CLUB DU 3EME AGE 

HONTANX LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC 

HORSARRIEU LES AINES HORSARROIS 

HOSSEGOR CLUB DES LOISIRS 

LABATUT LES SANS SOUCI DE LABATUT 

LACAJUNTE AMICALE DES AÎNÉS RURAUX 

LACRABE CLUB DU 3EME AGE 

LAGLORIEUSE DEUXIEME JEUNESSE 

LAGRANGE LES AINES DE SAINT PIERRE DE JULIAC 

LAHOSSE LES MIMOSAS 

LALUQUE LES RETRAITES DE LALUQUE 

LAMOTHE CLUB DES AÎNÉS RURAUX "LA PALOMA" 

LARBEY LOUS ESBERITS 

LARRIVIERE CLUB SAINT SAVIN 
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LATRILLE LA MUSCATERE 

LAUREDE LOUS ESBERITS DE LAOUREDE  

LAURET AMICALE DES RETRAITES DE LAURET - MAURIES 

LE LEUY LOUS AMIES DOU LUY 

LENCOUACQ LOUS DE ST LOUP 

LEON AMICALE DES RETRAITES 

LEON UNION LANDAISE DES COMBATTANTS SECTION LANDES 

LESGOR AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMIC 

LESPERON AMICALE DES AINES  

LEVIGNACQ LOUS HARDITS DOU VIGNAC 

LINXE AMICALE DES RETRAITES ET DU 3EME AGE 

LOSSE CLUB DE L'ESPERANCE  

LOUER LE BEL AGE DE LOUER 

LOURQUEN LES PRIMEVERES 

LUCBARDEZ CLUB DETENTE ET LOISIR 

LUXEY AMITIES D'AUTOMNE LUXEY - CALLEN 

MAGESCQ AMICALE DU 3EME AGE  

MAILLAS LES FILS D'ARGENT 

MANT ASSOCIATION CULTURELLE ARTISTIQUE MANTOISE 

MARPAPS AMICALE DES ANCIENS JEUNES DE MARPAPS 

MAURRIN LES FILS D’ARGENT 

MAUVEZIN D'ARMAGNAC AMITIE LOISIRS 

MAYLIS AINES RURAUX DE MAYLIS 

MEES CLUB DE L'ÂGE D'OR 

MEILHAN LOUS TOUSTEM JOUENS 

MIMBASTE LOUS PASTES 

MIMIZAN AMICALE DES RETRAITES DE SEGOSA 

MIMIZAN AMICALE DES RETRAITES DU BORN 

MIRAMONT SENSACQ AMICALE DES AÎNÉS RURAUX 

MISSON LES BLES D'OR MISSONNAIS 

MONGET LOUS AYNATS DE MOUNYET 

MONSEGUR AÎNÉS RURAUX 

MONT DE MARSAN A.R.P.A 

MONT DE MARSAN AEPAPEDL=ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PUPILLES 
 ET ANCIEN PUPILLES DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT 
 
MONT DE MARSAN ASSOCIATION ARCADIE 

MONT DE MARSAN ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS 
 RETRAITÉS, SECTION LANDES 

MONTAUT SOLEIL D'AUTOMNE 

MONTFORT EN CHALOSSE AMICALE DES RETRAITES MONTFORT 
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MONTGAILLARD LES AMIS DE MONTGAILLARD 

MONTSOUE AMICALE LE POUY 

MORCENX AMITIE D’AUTOMNE 

MORGANX AMICALE DES AINES 

MUGRON AMICALE DES RETRAITES 

NASSIET LOUS TOUSTEM YOUENS 

NERBIS AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS 

OEYRELUY LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES 

ONARD LES AINES D'ONARD 

ONESSE LAHARIE SOLEIL D'AUTOMNE 

ORIST AMICALE 3EME AGE ORIST - SIEST 

ORX TRAIT D'UNION 

OSSAGES AMICALE RETRAITE TROISIEME AGE EN ABAN
 TOUSTEM 

OUSSE SUZAN AMICALE SAINT ROCH-SAINT MIQUEOU 

PARENTIS EN BORN AMICALE DES RETRAITES 

PECORADE AMICALE DES RETRAITES PECORADE - PAYROS 

PEYRE LE CLUB DES TROIS PRINTEMPS 

PEYREHORADE AGE D'OR 

PHILONDENX AMICALE DES RETRAITES 

PIMBO AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN 

PISSOS AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS 

POMAREZ LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE 

PONTENX LES FORGES ASSOCIATION RENCONTRES ET LOISIRS 

PONTONX SUR ADOUR LES VIEUX AMIS 

PORT DE LANNE AMICALE DES RETRAITES 

POUDENX CLUB DES AINES POUDENXOIS 

POUILLON L'AUTOMNE FLEURI 

POUYDESSEAUX LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT LAURENT 

POYANNE A L'OUMPRE DOU CASTET 

POYARTIN CLUB DES AÎNÉS DE POYARTIN 

PRECHACQ LES BAINS LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE 

PUJO LE PLAN CLUB DETENTE ET LOISIRS 

RENUNG AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE 

RETJONS CLUB ESPERANCE 

RION DES LANDES 3° AGE LANDES ET BRUYERES  

RIVIERE SAAS ET GOURBY L'AMITIE DES TROIS HAMEAUX 

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

SAINT ANDRE DE SEIGNANX AMICALE DES RETRAITES LOUS BAGANS SE  
 SENT ANDREIOU 
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SAINT AUBIN LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS 

SAINT AVIT L'HIRONDELLE SAINTE AVITOISE 

SAINT CRICQ CHALOSSE CLUB DES AINES SAINT CRICQUOIS 

SAINT ETIENNE D'ORTHE LES AMITIES STEPHANNOISES 

SAINT GEIN CLUB DES 3 MOULINS 

SAINT GEOURS D'AURIBAT AMICALE D'AURIBAT 

SAINT JEAN DE LIER AMICALE LIEROISE 

SAINT JEAN DE MARSACQ LOUS BALENS DE SAINT JEAN 

SAINT JULIEN EN BORN AMICALE DES RETRAITES TUSTEM HARDITS 

SAINT JUSTIN AMITIE D'AUTOMNE 

SAINT LAURENT DE GOSSE LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS 

SAINT LON LES MINES LOUS YOUENS DE D’ADOUTS COPS 

SAINT LOUBOUER CLUB SOUTIEN ET AMITIE 

SAINT MARTIN DE HINX REVEIL D'AUTOMNE 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE 

SAINT MARTIN D'ONEY AMICALE RETRAITES "UROUS DE BIBE" 

SAINT MAURICE SUR ADOUR AMICALE DES ANCIENS ET LOISIRS POUR TOUS 

SAINT PANDELON CLUB DU 3EME AGE 

SAINT PAUL EN BORN HOUN’ CLUB 

SAINT PAUL LES DAX AMITIE SAINT PAULOISE 

SAINT PERDON CLUB ESPOIR ET AMITIÉ 

SAINT SEVER LES ECUREUILS DU PARC 

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

SAINT VINCENT DE PAUL CLUB DES RETRAITES 

SAINT VINCENT DE TYROSSE CLA DE LUE- ASSOCIATION DES SENIORS TYROSSAIS 

SAINT YAGUEN CLUB DU SOLEIL COUCHANT 

SAINTE COLOMBE CLUB DE L'AMITIE 

SAINTE MARIE DE GOSSE SOLEIL COUCHANT 

SAMADET AMICALE DES RETRAITES 

SANGUINET AMICALE DES RETRAITES 

SAUBION AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS 

SAUBRIGUES CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES 

SAUBUSSE AMICALE DU 3EME AGE 

SAUGNAC ET CAMBRAN CLUB DES RETRAITES 

SEIGNOSSE MIMOSA SEIGNOSSAIS 

SERRES GASTON AMICALE SERRES GASTONNAISE 

SERRESLOUS LES AINES RURAUX 

SEYRESSE LE TROISIEME PRINTEMPS 

SORBETS AMICALE DES RETRAITES 
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SORDE L'ABBAYE LOUS BECARDS 

SORT EN CHALOSSE AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y EM 

SOUPROSSE LES CYCLAMENS 

SOUSTONS AMICALE DES RETRAITES SOUSTONNAIS 

TALLER ASSOCIATION RETRAITE LOUS CRAMPOUNS 

TARNOS ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE 

TARNOS CLUB DES AINES DE TARNOS 

TARTAS AMICALE TARUSATE DES RETRAITES  

TARTAS AMITIES ET LOISIRS 

TARTAS TARTAS ACCUEILLE 

TERCIS LES BAINS ASSOCIATION DES RETRAITES 

TETHIEU AMICALE DES CHENES 

TILH AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS 

TOSSE FOYER DES ANCIENS 

TOULOUZETTE L'AGE D'OR DE GADAS ADOUR 

URGONS AMICALE DES RETRAITES D'URGONS 

VICQ D'AURIBAT AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE L'AURIBAT 

VIELLE SAINT GIRONS RENCONTRES ET LOISIRS 

VIELLE TURSAN AMICALE LES GAIS LURONS 

VIEUX BOUCAU CLUB DE RETRAITES 

VILLENAVE LOUS CAILLADES 

VILLENEUVE DE MARSAN AIDE ET LOISIRS DES AINÉS RURAUX 

YCHOUX AMICALE DES RETRAITES 

YGOS SAINT SATURNIN TUC D’AUROS 

YZOSSE AMICALE SAINT PIERRE DU 3EME AGE 

 

Total: 245 clubs 
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Annexe III 
 
 
 

PROJETS D’EVEIL PETITE ENFANCE  
AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE DE 10 000 € 

 

 
 

 
Etablissement d’accueil 

 

 
Structure gestionnaire 

Multi accueil « Les Loupiots » Commune de Capbreton 

Halte-garderie « Les Fripouilles » Commune de Labenne 

Multi accueil « Les Moussaillons » Commune de Mimizan 

Multi-accueil« Maison de la petite enfance » Commune de Moliets-et-Maâ 
Multi accueil « Maison de la petite enfance » Commune d’Ondres 
Multi-accueil collectif et familial « l’Ile aux 
Enfants » Commune de Parentis-en-Born 

Multi-accueil « l’Ile aux Enfants » Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 

Multi accueil « Françoise Dolto » Commune de Saint-Paul-lès-Dax 

Multi accueil « Maison de la petite enfance » Commune de Soorts-Hossegor 

Multi accueil « Les Petits Matelots » Commune de Tarnos 

Multi accueil « Saint-Exupéry  Commune de Tarnos 

Service d’accueil familial de Saint-Paul-lès-
Dax Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

Halte-garderie du village des jeunes et de la 
petite enfance de Hagetmau 

Hagetmau Communes Unies 
(Communauté de Communes) 

Multi accueil de Gabarret, Halte-garderie de 
Roquefort et Multi accueil de Sarbazan 

Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac 

Halte-garderie itinérante sur les communes 
de Magescq, Saubion, Seignosse et Saint-
Martin-de-Hinx 

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-
Sud (MACS) 

Jardin d’enfants « Le Jardin d’Elsa » Communauté de communes de Montfort- en-
Chalosse 

Multi-accueil collectif et familial « Les 
Bibous » Communauté de Communes de Pouillon 

Multi accueil « l’Ile aux Pitchouns » CCAS de Biscarrosse 

Halte-garderie «Maison de l’Enfance » CCAS de Dax 

Multi accueil « Les Girafes de l’Adour » CCAS de Dax 

Multi-accueil « Nelson Mandela » (RDC) CCAS de Dax 

Multi-accueil « Nelson Mandela » (1er étage) CCAS de Dax 

Multi accueil « Les diablotins » CCAS de Labenne 

Service d’accueil familial « Nonères » CCAS de Mont-de-Marsan 

Multi accueil « Câlin-Câline » CCAS de Mont-de-Marsan 

Multi accueil CCAS de Saint-Pierre-du-Mont 
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Etablissement d’accueil 
 

Structure gestionnaire 

Multi accueil « L’Espace Enfants » CCAS de Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Multi accueil « Pom d’Api » CCAS de Soustons 

Haltes-garderies itinérantes de 
Bahus-Soubiran, Saint-Loubouer,  
Duhort-Bachen 

CIAS d’Aire-sur-l’Adour 

Multi-accueil collectif et familial de 
Peyrehorade CIAS du Pays d’Orthe 

Multi accueil de  
Pontonx-sur-l’Adour CIAS du Pays Tarusate 

Multi accueil de Rion-des-Landes CIAS du Pays Tarusate 

Multi accueil « Les Petits Soleils » de Tartas CIAS du Pays Tarusate 
Multi-accueil intercommunal « Clair de 
Lune » CIAS de Saint-Sever 

Multi-accueil collectif et familial « Barbe 
d’Or »  Centre Hospitalier Layné de Mont-de-Marsan 

Service d’accueil familial de Tarnos Association d’Aide Familiale et Sociale d’Anglet 

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

Institution de gestion sociale des Armées 

 

 

 

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE 
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 2015 

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 éligibles, du Fonds Départemental 
de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement, d’un montant de 
6 395 176,20 €, au titre de l’année 2015. 
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FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE 2015 

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 2015. 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 3 septembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er juillet 2015 à 
l’EHPAD de Soorts-Hossegor 

Le président du Conseil départemental, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays de Mugron 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes 
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit 
l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre 
chargé de l'Action Sociale afin notamment de promouvoir les actions innovantes , de 
renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 
21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département 
des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes 
et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous 
forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS du 
PAYS DE MUGRON 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale APA 
2015 du CIAS du PAYS DE MUGRON est modifié conformément aux dispositions de 
son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du PAYS DE MUGRON 
est fixé à 9 872,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS des Grands Lacs  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS des GRANDS LACS, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS des GRANDS LACS est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS des GRANDS 
LACS est fixé à 77 827,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 de la Fédération départementale ADMR des 
Landes 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et la 
Présidente de la Fédération Départementale ADMR des Landes, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 de la Fédération Départementale ADMR des Landes est 
modifié conformément aux dispositions de sn article 3 qui prévoit les 
modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale de la Fédération 
Départementale ADMR des Landes est fixé à 396 738,00 € du 1er novembre 
2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de Saint-Sever 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes 
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit 
l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre 
chargé de l'Action Sociale afin notamment de promouvoir les actions innovantes , de 
renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 
21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département 
des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes 
et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous 
forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS de 
SAINT SEVER. 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale APA 
2015 du CIAS de SAINT SEVER est modifié conformément aux dispositions de son 
article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale CIAS de SAINT SEVER est fixé 
à  32 284,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 
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Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays d’Albret 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS du PAYS D’ALBRET, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS du PAYS D’ALBRET est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du PAYS 
D’ALBRET est fixé à 5 899,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Grands Dax 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes 
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit 
l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre 
chargé de l'Action Sociale afin notamment de promouvoir les actions innovantes , de 
renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 
21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département 
des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes 
et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous 
forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS du 
GRAND DAX, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale APA 
2015 du CIAS du GRAND DAX est modifié conformément aux dispositions de son 
article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du GRAND DAX est 
fixé à 92 262 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CCAS d’Hagetmau 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CCAS d’ HAGETMAU. 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CCAS d’ HAGETMAU est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale CCAS d’ HAGETMAU est 
fixé à 25 173,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 
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Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de Mimizan 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS de MIMIZAN, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS de MIMIZAN est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS de MIMIZAN est 
fixé à 60 715,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays Morcenais 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS du PAYS MORCENAIS, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS du PAYS MORCENAIS est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du PAYS MORCENAIS est 
fixé à 45 656,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS d’Aire-sur-l’Adour 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS D'AIRE SUR ADOUR. 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS D'AIRE SUR ADOUR est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS D'AIRE SUR 
ADOUR est fixé à 15 534,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 
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Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays Grenadois 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS DU PAYS GRENADOIS, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS DU PAYS GRENADOIS est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale CIAS DU PAYS 
GRENADOIS est fixé à 25 464,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 
2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays Tarusate 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS du PAYS TARUSATE, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS du PAYS TARUSATE est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du PAYS 
TARUSATE est fixé à  46 852,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays de Villeneuve  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale du PAYS DE VILLENEUVE, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015  du Centre Intercommunal d'Action Sociale du PAYS DE 
VILLENEUVE est modifié conformément aux dispositions de son article 3 qui 
prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du PAYS DE VILLENEUVE est fixé à 9 548,00 € du 1er novembre 
2015 au 31 décembre 2015. 
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Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS Landes d’Armagnac  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale LANDES D'ARMAGNAC, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du Centre Intercommunal d'Action Sociale LANDES 
D'ARMAGNAC est modifié conformément aux dispositions de son article 3 qui 
prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale LANDES D'ARMAGNAC est fixé à 19 400,00 € du 1er novembre 
2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de la Haute Lande  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes 
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit 
l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre 
chargé de l'Action Sociale afin notamment de promouvoir les actions innovantes , de 
renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services ; 
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 
21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département 
des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes 
et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous 
forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS 
DE LA HAUTE LANDE. 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale APA 
2015 du CIAS DE LA HAUTE LANDE est modifié conformément aux dispositions de 
son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DE LA HAUTE LANDE 
est fixé à 17 435,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS Maremne Adour Cote Sud  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS MAREMNE ADOUR COTE SUD, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS MAREMNE ADOUR COTE SUD est modifié 
conformément aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de 
montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS MAREMNE 
ADOUR COTE SUD est fixé à 73 764,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 
2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 
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Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Pays d’Orthe  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS DU PAYS D’ORTHE. 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 09 juin 2015 fixant le montant de la dotation globale APA 
2015 du CIAS DU PAYS D’ORTHE est modifié conformément aux dispositions de 
son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DU PAYS 
D’ORTHE est fixé à 69 027,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Seignanx  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS DU SEIGNANX, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS DU SEIGNANX est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DU SEIGNANX 
est fixé à 58 748,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS du Marsan 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et la 
Présidente du CIAS DU MARSAN, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS DU MARSAN est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DU MARSAN est 
fixé à  76 299,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 
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Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS Cote Landes Nature  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS COTE LANDES NATURE à Linxe, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS COTE LANDES NATURE est modifié conformément 
aux dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en 
cours d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS COTE LANDES 
NATURE est fixé à 17 500,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 9 septembre 2015, modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation globale 
APA 2015 du CIAS de Pouillon  

Le président du Conseil départemental, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie  
(art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des 
services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin 
notamment de promouvoir les actions innovantes , de renforcer la 
professionnalisation et de développer la qualité de ces services, 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des 
Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du 
versement de l'APA sous forme de dotation globale, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001, 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental et le 
Président du CIAS DE POUILLON à Misson, 

ARRETE 

Article 1: L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation 
globale APA 2015 du CIAS DE POUILLON est modifié conformément aux 
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours 
d’année. 

Article 2: Le montant mensuel de la dotation globale du CIAS DE POUILLON est 
fixé à  15 234,00 € du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un 
nouvel arrêté. 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 30 septembre 2015, fixant le montant de la 
dotation 2015 à attribuer au SAMSAH du Centre hospitalier 
de Mont-de-Marsan 

Le président du Conseil départemental, 
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