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ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 septembre
2015, donnant délégation de signature à Madame Christine DEVREESE, Directrice du
Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance, du Centre Familial et de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 octobre 2015,
donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur chargé
de l’Aménagement
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 octobre 2015,
donnant délégation de signature à Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de
l’Agriculture et de l’Espace rural
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er octobre
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à
l’EHPAD de Castets
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 octobre 2015,
fixant le montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour
le CIAS de Mont-de-Marsan

SYNDICATS MIXTES
Syndicats Mixtes ALPI
Réunion du Comité Syndical du 7 octobre 2015

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 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 190 de l’année 2015, mis à disposition du public le 10 novembre 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

SOMMAIRE
--DÉLIBERATIONS
Délibération à caractère réglementaire de la Décision Modificative 2015 : réunion du
Conseil départemental du 19 octobre 2015
Réunion de la Commission permanente du 19 octobre 2015

3

11

ARRÊTÉS
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 septembre
2015, donnant délégation de signature à Madame Christine DEVREESE, Directrice du
Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance, du Centre Familial et de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration

71

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 octobre 2015,
donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur chargé
de l’Aménagement

72

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 octobre 2015,
donnant délégation de signature à Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de
l’Agriculture et de l’Espace rural

76

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er octobre
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à
l’EHPAD de Castets

79

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 octobre 2015,
fixant le montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour
le CIAS de Mont-de-Marsan

80

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 7 octobre 2015

83

DÉLIBERATIONS

DÉLIBERATIONS

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2015

1

2

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2015

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Délibération à caractère réglementaire de la Décision
Modificative 2015 : réunion du Conseil départemental du
19 octobre 2015

COLLÈGES – BUDGET 2016
Le Conseil départemental décide :
I – Dotation de fonctionnement des collèges publics 2016 :
1°) La dotation globale de fonctionnement :
- de donner aux collèges publics, dès l’élaboration du budget, les indications et
moyens nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et prospective.
- de préciser que dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre en 2015, aucune
dotation complémentaire ne sera allouée à l’avenir, sauf au titre de subvention
d’équilibre du service de restauration.
- de fixer comme suit les composantes constituant la dotation de fonctionnement des
collèges publics pour l’année 2016 :
•

la composante viabilisation : calculée sur une moyenne des dépenses réelles
constatées sur les comptes administratifs des trois derniers exercices financiers
des collèges augmentée de 3 %,

•

la composante entretien et fonctionnement général : consistant en une part
forfaitaire quel que soit l'établissement et une part en fonction de la surface des
bâtiments :

•

-

part fixe de 13 500 €

-

montant au m² de 6,50 €

la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues
au dernier Conseil Départemental de l’Education Nationale pour la rentrée scolaire
2015 avec un montant par division de 1 755 €.

- de cibler les augmentations de dotations sur les collèges dont le faible niveau du
fonds de roulement permet peu de souplesse de fonctionnement.
- de rappeler que la dotation globale comprend la dotation à affecter à l’annexe Jean
Sarrailh correspondant à la situation particulière du collège Gaston Crampe d’Airesur-l’Adour.
- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 769 638 € le montant total des dotations
prévisionnelles de fonctionnement des collèges publics en 2016 et de répartir ce
crédit conformément à l'annexe I de la présente délibération.
- de préciser que les inscriptions budgétaires correspondantes seront effectuées au
Budget Primitif 2016.
- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges :
•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2016 l’inscription d’un crédit de
3 830 000 € pour la dotation de fonctionnement des collèges publics landais (dont un
crédit de 60 362 € permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au
moment de l’élaboration des budgets des collèges).
2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives :
en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser la
pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme de l’éducation
physique et sportive, et afin que l’éloignement de certaines installations sportives ne
soit pas un obstacle au programme de son enseignement :
- d’adopter au 1er janvier 2016 le dispositif de prise en charge des déplacements des
collégiens vers les équipements sportifs, sur la base des critères tels que précisés cidessous :
•

prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements sportifs
dans les conditions suivantes :
si l’établissement ne dispose pas d’une salle couverte dans un rayon de
3,5 km, les rotations en bus s’effectueront en fonction des impératifs du
programme,
si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les
rotations en bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves de
sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à concurrence
de 20 heures d’enseignement de la natation.

•

prise en charge des déplacements concernant les enseignements obligatoires
dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne nécessitant pas un
temps de transport d’une durée supérieure à 20 minutes.

•

allocation pour les 25 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, d’une
somme calculée sur la moyenne des dépenses constatées et validées sur les
exercices 2012 à 2014 dont le détail est joint en annexe III, étant précisé que
cette somme, d’un montant minimum de 500 €, représente un montant annuel
maximum alloué à l’établissement.

•

attribution pour les 13 autres collèges restants, d’une allocation maximum de
500 € par établissement.

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque
déplacement.
- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2016 d’un montant de
67 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les
équipements sportifs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des
factures présentées par les établissements dans la limite des sommes figurant en
annexe III.
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II – Contribution du Département pour les collèges privés 2016 :
conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de l’Education, relatifs à la
contribution du Département aux collèges privés,
1°) Part fonctionnement :
considérant que cette part est calculée sur la base du coût moyen d’un élève externe
de collège public, majorée de 5% pour compenser les charges diverses dont sont
dégrevés les établissements publics,
- d'arrêter à 272,04 € par élève la contribution du Département au fonctionnement
matériel de l’externat des collèges de l’enseignement privé en 2016.
- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 700 élèves scolarisés
dans ces établissements à la rentrée 2015, une somme de 463 000 € sera inscrite au
Budget Primitif 2016.
2°) Part personnel d’externat :
considérant que cette part est calculée sur la base du coût moyen d’un personnel
technique de collège public affecté sur des missions d’externat (hors restauration et
hébergement),
- d'arrêter à 261,28 € par élève la contribution du Département aux dépenses de
personnels techniques (activité externat) des collèges de l’enseignement privé en
2016.
- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 700 élèves scolarisés
dans ces établissements à la rentrée 2015, une somme de 445 000 € sera inscrite au
Budget Primitif 2016.
- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2016
évaluées à un montant global de 908 000 €.
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Établissement

35 457,00 €

47 787,50 €
51 310,50 €
35 775,50 €
1 784 419 €

38 283,16 €
59 532,41 €
64 457,20 €
54 751,65 €
42 695,59 €
39 873,92 €
1 930 049 €

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne
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SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège Jean-Claude Sescousse

SOUSTONS - Collège François Mitterrand

TARNOS - Collège Langevin Wallon

TARTAS - Collège Jean Rostand

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie

49 555,50 €

50 465,50 €

36 568,50 €

62 497,00 €

57 301,00 €

68 810,38 €
62 578,27 €

57 171,00 €

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon

77 429,32 €

SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin

42 568,00 €

50 820,50 €

36 666,00 €

37 277,00 €

45 837,50 €

40 124,00 €

49 722,10 €

46 669,50 €

63 784,00 €

SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand

49 829,03 €

49 570,96 €
45 020,16 €

51 259,91 €

RION DES LANDES - Collège Marie Curie

ROQUEFORT - Collège George Sand

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collège F, Truffaut

42 622,76 €

POUILLON - Collège Rosa Parks

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire

28 133,16 €

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe

34 748,50 €

46 444,54 €
35 919,66 €

MUGRON - Collège René Soubaigné

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio

PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry

49 425,50 €

74 749,41 €
29 152,13 €

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx

48 769,00 €

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand

47 950,00 €

55 968,18 €
37 222,52 €
31 045,41 €

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher

43 666,50 €

38 577,00 €

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy

45 626,44 €
59 009,16 €

LINXE - Collège Lucie Aubrac

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert

50 255,00 €

44 029,22 €
51 500,00 €

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin

LABRIT - Collège départemental

49 802,50 €
46 123,50 €

66 107,94 €
59 104,73 €

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné

40 910,50 €

LABENNE - Collège Départemental

44 273,89 €

GRENADE SUR ADOUR - Collège Val d'Adour

34 735,50 €

38 171,50 €

54 465,02 €
44 896,98 €

49 932,50 €
66 345,00 €

54 759,32 €
65 268,27 €

DAX - Collège d'Albret

DAX - Collège Léon des Landes

GABARRET - Collège Jules Ferry

38 174,00 €
59 871,00 €

50 761,86 €
59 403,58 €

BISCARROSSE - Nelson Mandela

CAPBRETON - Collège Jean Rostand

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau

34 196,00 €
48 704,00 €

43 210,70 €
42 480,10 €

54 671,00 €

gestion

AMOU - Collège du Pays des Luys

Dot2

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz

56 280,12 €

Viabilisation

Dot1

12 032,42 €

3,0%

1 755,00 €

6,50 €

13 500,00 €

3 521,49 €

AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe

Taux revalorisation

Montant par division

Montant m2

Part fixe +2,5%

1 130 315,77 €

27 419,42 €

46 725,88 €

40 674,38 €

33 741,73 €

32 502,90 €

34 534,66 €

53 579,66 €

50 893,86 €

34 993,24 €

41 360,32 €

34 087,49 €

19 473,47 €

26 977,95 €

33 871,88 €

2 228,26 €

0,00 €

26 760,37 €

1 079,01 €

46 560,27 €

9 829,31 €

15 803,49 €

34 780,72 €

37 679,05 €

30 398,44 €

15 015,00 €

24 595,22 €

43 043,66 €

37 689,62 €

41 974,41 €

22 320,96 €

18 853,21 €

45 516,25 €

32 898,24 €

51 696,88 €

26 242,64 €

30 617,18 €

23 896,74 €

0,00 €

0,00 €

Recettes de
fonctionnement

2 584 151 €

48 230,00 €

47 280,21 €

61 864,77 €

80 270,97 €

77 495,01 €

40 317,00 €

71 495,61 €

75 217,52 €

99 607,08 €

46 227,85 €

66 562,04 €

66 763,50 €

61 558,96 €

54 588,38 €

66 028,91 €

85 641,76 €

54 432,67 €

77 498,61 €

74 858,64 €

85 000,10 €

69 369,03 €

69 956,46 €

64 996,61 €

50 685,00 €

86 740,00 €

58 011,01 €

62 184,57 €

78 220,82 €

43 209,97 €

57 311,52 €

73 783,31 €

86 097,01 €

71 793,58 €

67 577,70 €

62 693,22 €

60 566,91 €

53 509,96 €

15 553,91 €

110 951,12 €

Dot1+Dot2 recettes
fonctionnement

Dot3

687

16

16

21

18

20

17

29

20

25

20

19

14

12

17

20

26

12

14

20

25

18

18

20

16

11

16

22

22

15

9

8

24

19

26

14

19

12

1

16

divisions
juin
2015

1 217 685,00 €

28 080,00 €

28 080,00 €

36 855,00 €

31 590,00 €

35 100,00 €

29 835,00 €

50 895,00 €

35 100,00 €

43 875,00 €

35 100,00 €

33 345,00 €

24 570,00 €

21 060,00 €

29 835,00 €

35 100,00 €

45 630,00 €

24 060,00 €

24 570,00 €

35 100,00 €

43 875,00 €

31 590,00 €

31 590,00 €

35 100,00 €

28 080,00 €

19 305,00 €

28 080,00 €

38 610,00 €

38 610,00 €

26 325,00 €

18 795,00 €

17 040,00 €

42 120,00 €

33 345,00 €

45 630,00 €

24 570,00 €

33 345,00 €

24 060,00 €

1 755,00 €

28 080,00 €

Pédagogie

3 665 460 €

71 592 €

86 004 €

94 696 €

119 547 €

105 982 €

71 034 €

122 466 €

114 616 €

124 852 €

83 767 €

97 832 €

80 299 €

76 080 €

80 655 €

93 053 €

125 298 €

66 088 €

94 800 €

101 774 €

126 303 €

94 860 €

103 027 €

100 900 €

76 876 €

80 000 €

81 701 €

99 599 €

116 732 €

73 173 €

72 323 €

77 365 €

124 900 €

104 296 €

116 016 €

89 311 €

97 947 €

79 233 €

13 308 €

127 155

Dotation 2015

3 769 638 €

76 310 €

86 004 €

94 696 €

119 547 €

105 982 €

71 034 €

122 466 €

114 616 €

124 852 €

83 767 €

97 832 €

88 329 €

76 080 €

80 655 €

101 129 €

131 272 €

72 697 €

102 069 €

101 774 €

126 303 €

100 959 €

103 027 €

100 900 €

78 765 €

106 045 €

86 091 €

99 599 €

116 732 €

73 173 €

76 107 €

85 102 €

124 900 €

105 139 €

116 016 €

89 311 €

97 947 €

79 233 €

13 308 €

139 871 €

Dotation 2016

2,84%

6,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

8,68%

4,77%

10,00%

7,67%

0,00%

0,00%

6,43%

0,00%

0,00%

2,46%

32,56%

5,37%

0,00%

0,00%

0,00%

5,23%

10,00%

0,00%

0,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

% Evolution

DÉLIBERATIONS

Conseil départemental

Annexe I
Dotation de fonctionnement des collèges publics 2016
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Annexe II

Recommandations pour l’élaboration du Budget 2016 en mode « RCBC »
Afin de faciliter le dialogue entre les collèges et la collectivité et de permettre une
analyse cohérente des documents budgétaires et financiers, la collectivité, en
partenariat avec un groupe de gestionnaires et d’agents comptables, a élaboré les
recommandations qui suivent pour l’élaboration du budget 2016 en mode « RCBC ».
•

La dotation globale de fonctionnement :

Elle sera inscrite en recettes en DGF 7443 (code zéro)
•

Les charges de fonctionnement :

Les domaines VIAB (viabilisation) et MAINT (maintenance) apparaîtront de façon
claire dans les services où ils seront nécessaires.
Ils comporteront, en tant que de besoin, les activités suivantes :

VIAB
-

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

Code zéro

MAINT
Contrats (tous contrats)
Entr Bat (Entretien bâtiment)

Code zéro

Fournitures (pour l’entretien bâtiments)
•

Les dotations spécifiques :

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

Dépenses

DOMAINE
MAINT

ACTIVITE
2 PIU (pour les reliquats
uniquement)

MAINT

Recettes

DOMAINE
MAINT

ACTIVITE
2 PIU (pour les reliquats
uniquement)

MAINT
2 MATOEUVRE

BOURSES

74438

BOURSES

74438
2 Aides DEP

Contrats Aidés
2 Part Empl

Déplacements

74438
2 Part Emplo

Déplacements
2 Dep Sport

74438

2 MATOEUVRE

2 Aides DEP
Contrats Aidés

COMPTE

74438
2 Dep Sport
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•

Le service de restauration scolaire :

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

une politique « restauration » ambitieuse

-

une réglementation intérieure

-

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

La collectivité marque son attachement à ce service de « restauration scolaire »
inscrit dans le fonctionnement pédagogique de l’établissement.
Pour le budget 2016, le service « restauration scolaire » sera géré dans un service
spécial avec des réserves individualisées dans lesquelles seront affectés les résultats
du service spécial d’hébergement.
L’ensemble des recettes et charges afférentes au fonctionnement de ce service y
seront inscrites.

DEPENSES

•

RECETTES

Restauration

Denrées

0 familles

Viab

Electricité
Eau
Gaz
Autres

0 commensaux

Entretien

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

2 Compensation
Tarif région

Les principes généraux :

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

Respect de l’évaluation des charges de viabilisation.

•

Maintien du seuil des réserves (capacité d’autofinancement).
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Annexe III

Déplacements des collégiens vers les installations sportives
(2016)
Moyenne
pondérée

Collèges
AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe
BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz
BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela
CAPBRETON - Collège Jean Rostand
DAX - Collège d’Albret
DAX - Collège Léon des Landes
GRENADE-SUR-L'ADOUR - Collège Val d'Adour
LABENNE - Collège départemental
LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin
MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher
MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand
MONT DE MARSAN - Collège Vic tor Duruy
MORCENX - Collège Henri Sc ognamiglio
MUGRON - Collège René Soubaigné
PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry
RION DES LANDES - Collège Marie Curie
ROQUEFORT - Collège George Sand
SAINT-GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire
SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin
SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand
SAINT-SEVER - Collège Cap de Gascogne
SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège J.C. Sescousse
SOUSTONS - Collège François Mitterrand
TARNOS - Collège Langevin Wallon
TARTAS - Collège Jean Rostand
TOTAL
13 Collèges restants * 500 €
TOTAL GENERAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

670 €
500 €
3 132 €
3 326 €
813 €
10 508 €
500 €
5 060 €
2 276 €
1 960 €
3 401 €
2 039 €
1 031 €
1 886 €
4 784 €
1 822 €
1 424 €
1 480 €
3 043 €
2 629 €
567 €
1 927 €
2 830 €
1 132 €
797 €
59 534 €

6 500 €

6 500 €

65 276 €

66 034 €

3
3
10
5
2
1
3
2
1
1
4
1
1
1
3
2
1
2
1
58

670
100
132
326
813
508
142
060
276
960
401
039
031
886
784
822
424
480
043
629
567
927
830
132
797
776

Montant Maximum
acc ordé pour 2016
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Réunion de la Commission permanente du 19 octobre 2015

CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’INTÊRÉT PUBLIC (GIP) « AGROLANDES
DÉVELOPPEMENT »
La Commission permanente décide :
I – Création du Groupement
DEVELOPPEMENT » :

d’Intérêt

Public

(GIP)

« AGROLANDES

conformément à la délibération n° B 1 en date du 26 juin 2015, par laquelle
l’Assemblée Départementale se prononçait favorablement sur le principe :
•

de créer le Groupement d’Intérêt Public « AGROLANDES DEVELOPPEMENT »,

•

de participer au capital dudit Groupement,

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour :
•

adopter la convention constitutive du GIP et tous les documents afférents,

•

apporter la contribution départementale au capital du GIP.

- de
fixer
le
capital
du
Groupement
d’Intérêt
DEVELOPPEMENT » à un montant de 1 000 000 €.

Public

« AGROLANDES

- d’approuver la répartition des parts sociales telle que présentée ci-après :

Personnes publiques
Département des Landes
Communauté de Communes du Cap de Gascogne
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
Chambre d’Agriculture des Landes
Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes

Personnes privées
Agrolandes Entreprises
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Aquitaine
TOTAL

Parts sociales
71,5 %

Capital
715 000 €

55 %
10 %

550 000 €
100 000 €

0,5 %

5 000 €

4%
2%
28,5 %

40 000 €
20 000 €
285 000 €

25 %
3,5 %

250 000 €
35 000 €

100 %

1 000 000 €

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental :
•

à signer la convention constitutive du Groupement ainsi que les éléments
financiers présentés en Annexe II et tout acte et document afférent pouvant
intervenir,

•

à déposer les documents présentés en Annexe II auprès du représentant de l’Etat
dans le département des Landes aux fins de validation de la création du GIP
« AGROLANDES DEVELOPPEMENT ».

- d’apporter la contribution départementale d’un montant de 550 000 € au capital
dudit GIP.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 26 Article 261 (Fonction 01) du
budget départemental.
II – Désignation des représentants
« AGROLANDES DEVELOPPEMENT » :

du

Département

au

sein

du

GIP

En application des articles 14 et 16 de la convention constitutive du Groupement
d’Intérêt Public « AGROLANDES DEVELOPPEMENT », de procéder aux désignations
suivantes :

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2015

11

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

•

•
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Assemblée générale :
(9 représentants du Département - article 14 de la convention)
-

M. Henri EMMANUELLI,

-

M. Dominique COUTIERE,

-

Mme Odile LAFITTE,

-

Mme Monique LUBIN,

-

M. Olivier MARTINEZ,

-

M. Jean-Marc LESPADE,

-

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,

-

Mme Chantal GONTHIER,

-

M. Pierre MALLET.

Conseil d’Administration :
(1 titulaire et 1 suppléant - article 16 de la convention)
-

Titulaire : M. Henri EMMANUELLI,

-

Suppléant : M. Olivier MARTINEZ.
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AIDE À L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aides départementales à l’innovation :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
l’innovation :
•

à la SAS Drink Up
20 impasse Caperaine
40990 TETHIEU
pour la mise en œuvre d’un nouveau concept
de tireuse à bière « Beer Up », qui consiste à
remplir des gobelets à bière par leur fond
d’un coût s’élevant à 130 580 € HT
une aide départementale
ainsi calculée sur l’assiette éligible :

•

103 580 € x 18 % = 18 644,40 €
arrondie à
à la SAS Lartigue et Fils
295 chemin de l’Herté
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR

18 644 €

pour la mise en œuvre d’un nouveau process
de conservation de foie gras tranché
en barquette de 1/2/4/6 tranches
d’un coût s’élevant à 222 088 € HT
dont
213 850 € HT subventionnable
une aide départementale
ainsi calculée sur l’assiette éligible :
213 850 € x 18 % = 38 493 €
plafonnée à

30 000 €

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 48 644 € 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 les conventions à
conclure avec :
•

la SAS Drink Up,

•

la SAS Lartigue et Fils.

II – Aide à l’Economie Sociale – Union Régionale des SCOP d’Aquitaine :
Union Régionale des SCOP d’Aquitaine
Espace Technologique Jean Bertin
1 avenue du 1er Mai
40220 TARNOS
1°) Plan de gestion des SCOP landaises :
- d’accorder :
•

à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine
au titre de la poursuite en 2015
de ses missions de contrôle budgétaire trimestriel,
suivi d’indicateurs mensuels et de plan de trésorerie
à l’attention des SCOP
une subvention de

30 500 €

2°) Transmission/reprise d’entreprises en SCOP :
- d’accorder :
•

18

à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine
au titre de la poursuite en 2015
de son programme « transmission/reprise d’entreprises
en SCOP et renforcement de l’image du statut coopératif »
une subvention de

35 000 €
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- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 65 500 € sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à
conclure avec l’Union Régionale des SCOP:
•

au titre du plan de gestion des SCOP Landaises,

•

au titre de la transmission/reprise d’entreprises en SCOP.

AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Actions de formation des artisans et commerçants :
- d’allouer, conformément :

•

-

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

-

à la délibération n° 1(2) du 17 Juillet 2015 par laquelle la Commission
Permanente s’est prononcée favorablement sur le principe d’une participation
financière du Département pour un montant maximum de 195 203 €, aux
programmes de formations en faveur des artisans et commerçants landais
présentés par divers organismes de formations au titre de l’année 2015
(annexe I).

à l’Association BGE Landes Tec Ge Coop
ZA de Pémégnan
40000 MONT-DE-MARSAN
pour la réalisation de 108 journées de formation
au cours du 1er semestre 2015,
au profit de 307 participants
d’un coût évalué à
60 919,14 € HT
une subvention départementale
au taux de 54 %, soit

•

32 896,34 €

à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment
des Landes (CAPEB 40)
26 boulevard d’Haussez
40000 MONT-DE-MARSAN
pour la réalisation de 83 journées de formation
au cours du 1er semestre 2015,
au profit de 236 stagiaires (annexe II)
d’un coût évalué à
249 998 € HT
une subvention départementale
au taux de 27 %, soit

67 499,46 €

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 100 395,80 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget départemental.
II – Actions 2015 de valorisation de la filière pêche par le Comité Régional
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine « CRPMEM
d’Aquitaine » :
- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil général n° B 2 en date du 2
mars 2015 :
•

au CRPMEM d’Aquitaine
12 Quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
pour les actions en 2015, de structuration
et valorisation de la filière pêche, en faveur de l’eau,
de l’environnement et du littoral, de développement
et de diversification de la filière et celles
dans le cadre de l’axe 4 du Fonds Européen
pour la Pêche (FEP)
d’un coût s’élevant à
130 037,51 € TTC
une aide départementale de

2 600 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928) du
budget départemental
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20
5 modules de formation (78 stages)

5 modules de formation

7 modules de formation

CHAMBRE DE METIERS DES
LANDES

CAPEB DES LANDES

BGE Landes Tec Ge Coop

116 300,00 €

271 040,00 €

219 332,39 €

COUT
PREVISIONNEL
TOTAL - (HT)

* BGE Landes Tec Ge Coop sollicite une subvention de 54 % n'ayant pas la possibilité
d'obtenir des aides du Fonds d'Assurance Formation comme les autres organismes
demandeurs.

PROPOSITIONS D'ACTION

ORGANISMES

ACTIONS DE FORMATION - PROGRAMME 2015

TOTAL

54%

27%

27%

TAUX DE
SUBVENTION
MAXIMAL

195 203 €

62 802 €

73 181 €

59 220 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
MAXIMALE
(ARRONDIE)

DÉLIBERATIONS
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ANNEXE I
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12 474,00 €

Marché public

249 998,00 €

21 532,00 €

Installation électrique (2 stages)

TOTAL

10 346,00 €

5 054,00 €

63 630,00 €

Caces (3 stages)

Montage démontage d'un échafaudage

Pompe à chaleur (3 stages)

3 276,00 €

69 888,00 €

Feebat (9 stages)
Les fondamentaux de l’éco construction

12 642,00 €

Validation des connaissances gaz

4 221,00 €

2 688,00 €

Fibre optique

Vidéo surveillance

4 704,00 €

Comment développer le chiffre d'affaire des
entreprises d'électricités

16 604,00 €

4 564,00 €

Sauveteur secouriste du travail

Chauffe-eau solaire

18 375,00 €

Coût total HT

Chauffage au bois air (2 stages)

Nature du stage

er

CAPEB DES LANDES

67 499,46 €

3 367,98 €

5 813,64 €

2 793,42 €

1 364,58 €

17 180,10 €

884,52 €

18 869,76 €

3 413,34 €

1 139,67 €

4 483,08 €

725,76 €

1 270,08 €

1 232,28 €

4 961,25 €

Subvention
27 %

Actions de formation - 1 Semestre 2015
Commission Permanente du 19 Octobre 2015

236

10

25

16

7

27

8

73

11

10

12

8

7

6

16

Stagiaires

Jours de

83

3

8

6

2

15

1

26

2

1

8

1

2

2

6

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

la SARL POINT Loisirs et Détente
Madame Rachel POINT
28 Avenue du 4 septembre
40800 Aire-sur-l’Adour
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel « N’Atura Hôtel »
à Aire-sur-l’Adour, à savoir :
travaux de modernisation et d’aménagement intérieur et extérieur :
achat de mobilier pour les salles de bain et chambres,
renouvellement des équipements de l’hôtel
- lave-linge et pompe à chaleur –, des enseignes et du portail,
acquisition de matériel pour la salle de petit-déjeuner,
aménagement paysager de l’entrée de l’hôtel,
rénovation de la piscine et adjonction d’un spa
pour un coût global HT estimé à
83 662,03 €
une subvention départementale au taux de 10 %
(taux maximum règlementaire)
soit
8 366,20 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
(Autorisation de Programme 2015 n° 428) du Budget départemental.
2°) Prorogation de délai :
conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme
(Titre V),
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2016 le délai d’achèvement des travaux de
rénovation de l’hôtel-restaurant « Les Lacs d’Halco » à Hagetmau pour lesquels une
subvention d’un montant de 6 116,98 € a été attribuée à la SARL « Hôtel-restaurant
des Lacs d’Halco » (délibération n° 2 du 25 novembre 2013 de la Commission
Permanente du Conseil départemental),
deux acomptes d’un montant global de 2 813,39 € ayant déjà été versés le 17 mars
2014 et le 20 août 2015.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à signer
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondante afin de permettre
le versement du solde de l’aide.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

Les investissements dans les élevages, programme 2015 - 4ème tranche :
conformément au Règlement d'intervention
agriculture et notamment son article 3,

du

Département

des

Landes

en

- d’accorder une subvention à dix-huit 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 128 617,31 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 A.P. 2015 n° 471) du budget départemental.
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II – Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras
Label et oies (IGP – Label), Programme 2015 – 4ème 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 au 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 cinq agriculteurs au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages,
soit un montant global d’aides de 20 073,73 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Aide au développement des
programme 2015 – 2ème tranche :

cultures

pérennes

(plantation

d’asperges),

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 deux projets représentant un investissement
subventionnable global de 89 306,00 € pour une surface plantée de 9,05 ha, soit un
montant total d’aide de 28 131,39 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le 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 Locales (PIDIL) n° XA 25/2007,
- d’accorder à :
•

M. Guillaume GAUDIN
EARL Gaudin
2 place de l’Eglise
40420 VERT
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 (P.D.E) ainsi que des justificatifs de mise en
œuvre du projet,

•

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

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du
budget départemental.
2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, Schéma départemental
développement du travail en CUMA, Programme 2015 – 3ème tranche :

de

dans le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER, relatif au soutien financier des
investissements collectifs en CUMA, relevant du régime notifié SA 39618 des aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole
primaire 2015 – 2020,
conformément à l’article 17 sous-mesure 4.1.C du Programme de Développement
Rural Aquitain (PDRA) 2014 – 2020 cofinancé par le FEADER au titre des
investissements collectifs dans les exploitations agricoles en CUMA, et en application
de l’article 15 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture,
- d’octroyer une subvention à chacune des neuf CUMA telles que détaillées en
Annexe IV, pour l’acquisition de matériel, représentant une dépense subventionnable
de 383 994,00 € HT, soit un montant global d’aides de 34 429,33 € H.T.
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- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 – AP 2015 n° 473) du budget départemental.
3°) 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 du dossier de M. Jean-Luc
FARTHOUAT présenté par la section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de
la C.D.O.A., réunie le 25 juin 2015, et représentant un montant total d’aide de
4 020,97 €.
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 928) du budget départemental.
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sur

le

Chapitre

65

Article

6574
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ACTION EN FAVEUR DE LA FORÊT – FOREXPO
La Commission permanente décide :
conformément à la délibération n° D5 en date du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil
général s’est prononcé favorablement sur l’octroi au Groupe d’Intérêt Economique
(GIE) FOREXPO, pour la préparation en 2015 et l’organisation en 2016 de FOREXPO à
Mimizan, d’une subvention départementale de 40 000 € libérable sur deux exercices
budgétaires, soit 20 000 € en 2015 et 20 000 € en 2016 :
-

d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le GIE FOREXPO,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à la signer,

de prélever le crédit correspondant à la libération de la première fraction de l’aide
financière, soit 20 000 € sur le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928).

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 4
ACTION EN FAVEUR DE LA FORET

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T.)

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 77-v)
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne
d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales ».
Forexpo :
Coût estimé à : 635 000 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE (plan
de financement et
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION

200 000 €

▪

DEPARTEMENT

40 000 €

▪

CDC MIMIZAN

10 000 €

▪
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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 et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
1°) Communauté d’Agglomération « le Marsan Agglomération » sur le territoire de la
Commune de Campagne :
dans le cadre de l’aménagement et de la requalification du centre bourg incluant la
réfection des trottoirs, la création d’un réseau d’eau pluvial et la mise en œuvre de
trois plateaux sur la route départementale n° 365, souhaités 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, 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.
2°) Commune de Montfort-en-Chalosse :
dans le cadre de l’aménagement d’un parking de stationnement sur la route
départementale n° 32, souhaité par la Commune de Montfort-en-Chalosse,
- 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 Montforten-Chalosse, transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage
desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le
Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses
dépendances, d’autre part.
3°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax :
dans le cadre du prolongement du trottoir et du reprofilage du fossé avec pose de
40 mètres de buses et couverture en terre végétale sur la route départementale
n° 524, souhaités par la Commune de Saint-Paul-lès-Dax,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à conclure entre le Département des Landes et la Commune de SaintPaul-lès-Dax, 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.
4°) Commune de Saint-Justin :
dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour tourne-à-gauche en agglomération au
droit de la zone d’activités sur la route départementale n° 933N, souhaité par la
Commune de Saint-Justin,
- 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 SaintJustin, transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public
Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances,
d’autre part.
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5°) Commune de Castets :
dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable (installation de chantier,
fourniture, mise en place, exploitation et maintenance de la signalisation de chantier,
terrassements, mise en œuvre de bordures, mise en œuvre de géotextile, mise en
œuvre de grave pour la réalisation de la structure de piste, mise en œuvre de BB 0/6
pour la couche de finition de la piste) le long de la route départementale n° 5,
souhaité par la Commune de Castets,
- 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 SaintJustin, 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.

•

concernant les aménagements objets des conventions sur la RD 933N à SaintJustin et sur la RD 365 à Campagne, le Département participera financièrement à
ces opérations à hauteur de 22 000 € hors taxes à Saint-Justin et 17 700 € hors
taxes à Campagne (sommes correspondant aux dépenses engagées au titre de la
couche de roulement).

•

les aménagements, objets des conventions seront intégralement financés par les
Communes de Montfort-en-Chalosse, Saint-Paul-lès-Dax et de Castets, les
couches de roulement ayant été réalisées par le Département, en amont de leurs
travaux, dans le cadre des marchés départementaux.

II – Convention relative à la création d’un ralentisseur de type « Berlinois »
- RD n° 107 - entre le Département des Landes et la Commune de Gamardeles-Bains :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Gamarde-les-Bains, dans le cadre de la réalisation par
ladite Commune, en agglomération et sous sa maîtrise d’ouvrage, d’un ralentisseur
de type « coussin Berlinois », afin de sécuriser une section de la route
départementale n° 107.
- de préciser que la Commune de Gamarde-les-Bains s’engage, après achèvement
des travaux, à assurer la gestion, la maintenance et l'entretien dudit ouvrage.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
III – Conventions relatives aux modalités d’entretien des abords des routes
départementales hors agglomération :
1°) Avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) :
afin de compléter le dispositif d'entretien et de fauchage adopté dans le cadre de la
politique routière du Département, par une intervention plus fréquente des services
techniques de la C.A.G.D., aux intersections des routes départementales et voies
communautaires,
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la C.A.G.D., lui confiant la réalisation des prestations d’entretien et de
fauchage aux intersections des routes départementales et voies communautaires,
pour une durée de trois ans renouvelable par décision expresse.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
2°) Avec la Commune de Narrosse :
afin de compléter le dispositif d’entretien et de fauchage des abords des voies
départementales,
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- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Narrosse, lui confiant la réalisation des prestations
d’entretien et de fauchage hors agglomération à l’entrée de ville, des abords des
voies départementales RD n° 947 et 391, pour une durée de trois ans renouvelable
par décision expresse.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
IV – Acquisition de terrains sur la Commune de Narrosse :
dans le cadre de l’aménagement de la rocade Est de Dax et afin de procéder à
l’entretien d’un merlon anti-bruit et de l’accotement de l’ouvrage routier,
- d’acquérir une parcelle d’une contenance totale de 34a 72ca cadastrée section AD
n° 105 et 108 appartenant à Madame Marie-Christine LABERNEDE, moyennant un
prix de 5 728,80 € (estimée par France Domaine le 16 avril 2015).
- 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.
V – Acquisitions de terrains sur la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 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 Route Départementale n° 74 sur le territoire des Communes de Tarnos,
Saint-Martin-de-Seignanx,
Saint-Barthélémy
et
Saint-Laurent-de-Gosse,
le
Département des Landes,
ce projet ayant été déclaré d’utilité publique par arrêté de Monsieur le Préfet des
Landes n° 2014-571, du 30 Octobre 2014,
- d’acquérir une bande de terrain à Saint-Martin-de-Seignanx d’une contenance
totale de 17a 62ca cadastrée section H n° 621 et 623 appartenant à Madame Michèle
LATXAGUE, moyennant le prix de 1 € (consenti par Madame LATXAGUE malgré
l’estimation par France Domaine du 23 mars 2015 à 1 233 €).
- 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 738 du Budget Départemental relatif à l’AP 2010 n° 136.
VI – Aliénation
Peyrehorade :

de

l’ancien

centre

d’exploitation

sur

la

Commune

de

- de prendre acte de la délibération du 24 juin 2015 par laquelle la Commune de
Peyrehorade déléguait à l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier », au
titre d’un portage foncier et financier, l’acquisition auprès du Conseil départemental
des Landes de l’ancien centre d’exploitation départemental, sis à Peyrehorade et
cadastré section ZB n°s 202 et 203, d’une contenance totale de 18a et 49ca.
- d’approuver la cession par acte administratif à « L’ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER LOCAL "LANDES FONCIER" », dudit bien immobilier moyennant le prix de
46 000 € (estimé par France Domaine le 11 mai 2015).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte de
transfert de propriété correspondant à intervenir.
- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 - Article 024 - Fonction 01
du Budget Départemental.
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PROJET DE PLAN D’URBANISME (PLU) ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MÉES – 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 Mées, en précisant les
observations suivantes :
•

La Commune de Mées est traversée par trois routes départementales : la RD 824,
classée en 1ère catégorie, ainsi que les RD 70 et 170, classées en 3ème catégorie du
Schéma Directeur Routier Départemental. Conformément aux dispositions dudit
schéma, il conviendra de mentionner systématiquement dans le règlement, aux
articles 3 et 6 des différentes zones, les dispositions en matière d’accès et de
recul des nouvelles constructions situées hors agglomération.

•

Les fossés de la RD 824 ne pourront pas être utilisés comme exutoires aux eaux
pluviales du projet ni comme trop plein de la zone d’Aménagement Economique
au Nord comme au Sud.

Enfin, une erreur matérielle apparaît sur les planches cartographiques concernant les
deux tourbières communales gérées par le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine et identifiées dans le rapport de présentation comme élément naturel à
classer au titre de l’article L 123-1-5 III 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme et qui
sont représentées en tant que « plantations à réaliser ».

PROJET DE PLAN D’URBANISME (PLU) ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MAZEROLLES – 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 Mazerolles, en précisant
l’observation suivante :
•

La Commune de Mazerolles est traversée par trois routes départementales : la
RD 932 E, classée en 1ère catégorie, ainsi que les RD 1 et 30, classées en
3ème catégorie du Schéma Directeur Routier Départemental. Conformément aux
dispositions dudit schéma, il conviendra de mentionner dans le règlement, à
l’article 3 des zones N, A et Ue, l’interdiction de tout nouvel accès direct sur ces
routes départementales pour les constructions situées hors agglomération.

TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I – Actions de sensibilisation à la sécurité dans les services de transport
scolaire :
conformément à la délibération n° H 1 du 3 mars 2015 par laquelle l’Assemblée
départementale a décidé :
•

de reconduire le dispositif SECURIBUS par le biais notamment des actions de
sensibilisation à la sécurité dans et autour du transport scolaire pour tous les
élèves de 6ème des collèges landais,

•

de confier à nouveau la déclinaison de ces actions à l’Association Départementale
pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public (ADATEEP) et au Comité
Départemental de Prévention Routière (CDPR),

- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité dans et autour du
transport scolaire et sa déclinaison, à savoir :
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•

durée de 2 heures, pour un groupe de 25 à 50 élèves,

•

projection de vidéos sur l’accidentologie type dans et autour des transports
scolaires, ainsi que le comportement en cas d’accident,

•

exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée,

•

remise d’une réglette rappelant les consignes et règles de sécurité ainsi que d’une
chasuble rétro-réfléchissante.
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- d’allouer à chacune des deux structures citées ci-dessus une aide forfaitaire de
6 000 € pour l’exécution desdites prestations au cours du 1er trimestre de l’année
scolaire 2015-2016.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le Chapitre 011 Article 611
(Fonction 81) du Budget départemental.
- d’approuver les termes de la convention type à conclure avec l’ADATEEP et le CDPR.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer les
conventions afférentes.
II – Dénonciation de la convention de délégation de compétence d’un
service de transport scolaire avec la Commune de Bordères-et-Lamensans :
conformément à la décision du 6 juillet 2015 par laquelle la Commune de Bordèreset-Lamensans, s’étant trouvée dans l’impossibilité financière de remplacer son
véhicule suite à l’arrêté du 13 octobre 2009 rendant obligatoire l’équipement de
ceintures de sécurité et d’un dispositif d’éthylotest antidémarrage à partir du
1er septembre 2015, a informé le Département des Landes de mettre un terme à la
convention de délégation de compétence de services de transport scolaire à la fin de
l’année scolaire 2014-2015,
- de prendre acte de la dénonciation de la convention du 16 mars 1988 conclue entre
le Département des Landes et la Commune de Bordères-et-Lamensans par laquelle le
Département avait donné délégation de compétences transports à ladite commune
pour l’organisation du transport scolaire des élèves y résidant et fréquentant le
regroupement pédagogique intercommunal Bordères-et-Lamensans / Castandet /
Maurrin (circuit n° 117 du Plan départemental des transports scolaires).
- de préciser qu’en conséquence, le Département reprendra l’organisation des
services de transport scolaire pour le RPI Bordères-et-Lamensans / Castandet /
Maurrin à compter de la rentrée 2015-2016, et que la Commune de Bordères-etLamensans continuera à en bénéficier.
III – Convention tarifaire entre le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil
départemental des Landes et Keolis Gascogne sur la ligne routière régionale
Agent / Mont-de-Marsan :
en raison du coût que représenterait pour le Département des Landes la mise en
œuvre de circuits spéciaux de transports scolaires sur la ligne Agen / Mont-de-Marsan
au vu du faible nombre d’élèves transportés entre Gabarret et Mont-de-Marsan,
conformément à la délégation de service public accordée par la Région Aquitaine à la
société Keolis Gascogne à compter du 1er septembre 2015,
- de poursuivre la logique de complémentarité des réseaux de transport sur la ligne
routière régionale Agen / Mont-de-Marsan.
- d'approuver la convention tarifaire à intervenir entre le Conseil régional d'Aquitaine,
le Conseil départemental des Landes et la société Keolis Gascogne, pour le transport
des élèves landais munis de cartes d’abonnement scolaire en vigueur et effectuant un
parcours entre les points d’arrêts de la ligne régionale Agen/Mont-de-Marsan
exclusivement situés entre Mont-de-Marsan et Gabarret.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite
convention pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2015, ainsi que les
éventuels avenants futurs portant sur des modifications d’horaires ou de tarifs.

ÉQUIPEMENTS RURAUX ET AIDES AUX COLLECTIVITÉS
La Commission permanente décide :
I – Fonds d’Equipement des Communes :
1°) Attributions d’aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des
Communes, les propositions formulées par les élus des cantons de MONT-DEMARSAN 2, et des GRANDS LACS et d'accorder en conséquence aux communes
concernées les subventions énumérées en Annexe I de la présente délibération.
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 129 796 € sur le
Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2015 n° 465) du budget départemental en fonction
de l’affectation suivante :

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre 2015

31

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

•

Article 204141 ........................................................ 18 176 €

•

Article 204142 ...................................................... 111 620 €

2°) Prorogation de délai, FEC 2012 – Canton de MONT-DE-MARSAN SUD (ancien
canton) - Canton de MONT-DE-MARSAN 2 (nouveau canton) – Commune de SAINTPIERRE-DU-MONT :
- de proroger jusqu’au 30 juin 2018 le délai de validité pour le versement de la
subvention, d’un montant de 2 000 €, accordée à la Commune de Saint-Pierre-duMont par délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 14 mai 2012, compte
tenu du retard pris pour la rénovation du complexe sportif évolutif couvert (COSEC).
II – Plans communaux de sauvegarde :
en application de la délibération n° G1(1) du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil
général se prononçait favorablement pour poursuivre en 2015, auprès du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, l'action départementale
destinée à soutenir le fonctionnement de la cellule administrative chargée de
l'élaboration des plans communaux de sauvegarde en inscrivant à cet effet
25 000 € :
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec ledit Centre de Gestion,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer,
- de libérer la participation financière d’un montant de 25 000 € au bénéfice du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 74)
du budget départemental.
III – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :
conformément au règlement d’aide à la prévention et à la collecte sélective des
déchets ménagers et assimilés complété par délibération n° G2(1) en date du 3 mars
2015 :
- d’accorder des subventions pour un montant total de 183 442 € aux trois
associations porteuses de projets de recycleries destinées à favoriser l’insertion par le
réemploi, telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

Coûts admissibles
Landes Partage
Landes Ressourcerie
Voisinage

Taux

Subvention

443 748 €

15 %

66 562 €

55 500 €

15 %

8 325 €

723 700 €

15 %

108 555 €
183 442 €

- d’adopter les termes des conventions à intervenir avec les trois associations,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre
(Fonction 731 – AP 2015 n° 470) du budget départemental.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
compte tenu de la validation par la Commission Environnement du Conseil
départemental réunie le 24 septembre 2015 de l’ensemble des opérations qui suivent
en matière de gestion d'ENS,
1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
conformément au règlement départemental d’aides en faveur des espaces naturels
sensibles,
compte tenu des crédits inscrits au Budget dans le cadre du soutien aux structures
ayant en charge la gestion et l’aménagement des sites ENS (délibération de
l'Assemblée départementale n° F 1 du 2 mars 2015),
- d’accorder aux différents maîtres d’ouvrage concernés, dans le cadre de la gestion
et l’entretien du site (titre V du règlement départemental susvisé) des barthes de
l’Adour, les subventions départementales suivantes :
•

•

•

•
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Commune de Tercis-les-Bains
Gestion et entretien de site
Arrachage manuel de la jussie, fauche
et exportation de jussie dans l’exclos,
réglage des niveaux d’eau,
restauration des terrasses,
entretien des fossés,
réfection des clôtures, réfection de ponts
nettoyage de l’ancienne cuvette « escoure »
d’un coût TTC estimé à
16 381,68 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

5 733,59 €

Commune de Saint-Vincent-de-Paul
Gestion et entretien de site
Arrachage manuel de la jussie, curage
de bassin dessableur, évacuation de la jussie,
réfection de clôture
d’un coût TTC estimé à
13 426,20 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

4 699,17 €

Commune de Siest
Gestion et entretien de site
Réfection du chemin de desserte,
curage de fossés,
évacuation de la jussie
d’un coût TTC estimé à
subvention départementale au taux de
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

1 890,00 €

5 400,00 €
35 %

Commune de Mées
Gestion et entretien de site
Nettoyage mécanique du canal central
et évacuation de la jussie, curage de trois fossés
et arrachage des souches,
broyage ponctuel des refus
broyage de la jussie sur zone prédéfinie,
passage du Rotavator,
arrachage manuel de la jussie
et évacuation sur site sécurisé
création de deux clôtures, plantation de saules
d’un coût TTC estimé à
19 094,96 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

6 683,24 €
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•

•

Commune de Rivière-Saas-et-Gourby
Gestion et entretien de site
Arrachage manuel de jussie, curage de fossés,
fauchage et évacuation de la jussie,
réfection de passages busés et chemins,
réfection de clôtures,
gyrobroyage des bords de chemin,
réparation des têtes de pont
d’un coût TTC estimé à
44 620,07 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

15 617,03 €

Commune d’Orist
Gestion et entretien de site
Entretien et restauration de clôtures,
entretien de fossés, ensilage de la jussie
et évacuation, broyage de refus,
et intervention sur les seuils
d’un coût TTC estimé à
7 992,00 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

2 797,20 €

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

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA)

- d’accorder, compte tenu des modalités d’intervention du Département en matière
de gestion et d’entretien de sites ENS, telles que définies par le règlement
départemental d’aide susvisé (titre V),
Gestion et entretien de site
Site des Tourbières de Mées
(propriété communale)
suivis faunistiques, floristiques et habitats
restitution de données
études : analyses géologiques, hydrogéologiques
entretien et mise en valeur sentier
communication, sensibilisation du public
d’un coût TTC estimé à
29 022,50 €
au vu de la demande de l’Association,
le taux maximum règlementaire de 35 % étant ramené à 30 %,
subvention départementale de

8 706,75 €

Site de Cagnotte : coteaux de Barthenègue et Camp militaire
(propriété privée)
Gestion des milieux
travaux de restauration des milieux
veille écologique et suivi du site
communication, sensibilisation du public
d’un coût TTC estimé à
subvention départementale au taux de
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

11 732,50 €
35 %
4 106,38 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
2°) Echanges de données naturalistes – convention entre le Département des Landes
et l’Association Cistude Nature :
considérant les objectifs de l’axe 2 du Schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles,
afin de permettre la poursuite des acquisitions de connaissances naturalistes sur le
territoire landais, et en particulier de celles relatives à l’évaluation des populations de
serpents,
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- d’approuver les termes de la convention entre le Département des Landes et
l’Association Cistude Nature définissant les modalités d’échange de données
faunistiques dans le cadre du programme régional en faveur des serpents 20152017.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
3°) Opération « jachères fleuries » :
compte tenu du partenariat engagé depuis 2006 et actualisé chaque année entre le
Département et la Fédération départementale des Chasseurs des Landes afin
d’assurer la plantation de jachères fleuries sur le territoire des Landes,
- d’accorder à :
•

la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
au titre de l’opération 2015
de plantation de jachères
avec exclusivement des semences mellifères
une subvention d’un montant de 5 000 €

- de prélever la dépense correspondante sur
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

- d’approuver dans ce cadre les termes de la convention de partenariat entre le
Département et la Fédération départementale des Chasseurs des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
II – Gestion de l’Espace Rivière :
1°) Etudes et 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,
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 les subventions départementales suivantes :
•

38

Syndicat du moyen Adour landais
Acquisition de connaissance et définition de projet
étude de définition de la stratégie
de gestion des cours d’eau
du bassin versant de l’Adour moyen,
comprenant l’élaboration
d’un programme pluriannuel de gestion
d’un coût HT estimé à
120 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 25 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

24,50 %
29 400 €

Gestion de la ripisylve et du lit
entretien de l'Adour
par gestion sélective des embâcles du lit mineur,
de la végétation des berges
et traitement d'un atterrissement
sur les communes de Duhort-Bachen,
Aire-sur-l’Adour, Cazères-sur-l'Adour,
Renung, Bordères-et-Lamensan, Larrivière-Saint-Savin,
Grenade-sur-l’Adour, Montgaillard,
Saint-Maurice-sur-l’Adour, et Saint-Sever
d’un coût HT estimé à
56 500 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

29,40 %
16 611 €
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Entretien du ruisseau le Chrestian,
par gestion des plantes envahissantes
et plantation sur les berges (commune de Bégaar)
d’un coût HT estimé à
20 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de
Protection de berge
Protection d'une descente à bateau,
par gestion de la végétation et implantation de pieux
en pied de berge, sur la commune de Bégaar
d’un coût HT estimé à
10 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de
Protection d'une route d'intérêt communautaire
par la restauration et la protection des berges
du ruisseau de Téchénérat
sur la commune de Larrivière-Saint-Savin
d’un coût HT estimé à
10 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de
Protection de la voie communale n° 4
sur la commune de Pontonx-sur-l'Adour,
par restauration de la berge du ruisseau de l'Estey
en technique mixte
(enrochement, tunage, pieux jointifs et boudin d'hélophytes)
d’un coût HT estimé à
15 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de
•

29,40 %
5 880 €

29,40 %
2 940 €

29,40 %
2 940 €

29,40 %
4 410 €

Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration de la Midouze par gestion de la végétation
et désencombrement du lit
sur les communes de Campet-et-Lamolère,
Saint-Martin-d'Oney, Campagne, Meilhan, Saint-Yaguen
et Carcarès-Sainte-Croix
d’un coût HT estimé à
205 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

24,30 %
49 815 €

Gestion de la ripisylve et du lit
Réalisation de travaux d'entretien de la Midouze
par gestion de la végétation des berges et
désencombrement du lit mineur sur les secteurs
déjà restaurés d’un coût TTC estimé à
48 800 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

24,30 %
11 858,40 €

Réalisation de travaux d'urgence
sur les affluents de la Midouze (désencombrement),
pour faire suite aux évènements exceptionnels (crues)
de l'année 2015 d’un coût TTC estimé à
5 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

24,30 %
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Protection de berge
Réalisation de protections de berges en technique végétale :
sur la Midouze pour la préservation d'une conduite
d'eau potable sur la commune de Tartas,
sur le Bez à Arengosse pour le confortement
d’une protection existante d'une passerelle de randonnée
sur le ruisseau du Libé pour la protection d'une route communale
sur la commune de Carcarès-Sainte-Croix
d’un coût HT estimé à
29 500 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
24,30 %
d'un montant de
7 168,50 €
Travaux de réparation des dégâts
liés aux intempéries de l’hiver 2014,
par mise en œuvre de protections
de berges en technique végétale :
sur le ruisseau de Lassus pour la protection d’une habitation
sur la commune d’Ygos-Saint-Saturnin,
sur le ruisseau Le Mouréou
pour la protection d’un chemin d’accès
à une habitation sur la commune de Morcenx
d’un coût HT estimé à
15 500 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
24,30 %
d'un montant de
3 766,50 €
Reconnexion d’annexes hydrauliques
Restauration d'une frayère à brochets
par la reconnexion d'un bras mort de la Midouze
sur la commune de Carcen-Ponson
d’un coût HT estimé à
11 000 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de
•

24,30 %
2 673 €

Syndicat mixte de rivières côte sud
Protection de berge
Travaux de réparation
des dégâts liés aux intempéries de l’hiver 2014,
par mise en œuvre
de protections de berges en technique végétale :
sur le ruisseau du Boudigau pour la protection
d’une piste cyclable
sur les communes de Labenne et Capbreton,
sur le ruisseau du Moulin de Lamothe
pour la préservation
d’un parking d’une résidence
sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse
d’un coût TTC estimé à
54 626 €
compte tenu du taux règlementaire de 30 %,
de la demande du Syndicat
et du plafonnement des aides publiques à 80 %
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,11) étant inopérant,
une subvention départementale au taux de
20 %
d'un montant de
10 925,20 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Articles 204141 et
204142 - Fonction 738 – TA - (AP 2015 n° 445 - Subventions rivières 2015) du
Budget départemental.
2°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités :
dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de
désherbage des collectivités,
compte tenu des crédits inscrits en application de ce règlement départemental
(délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale du 2 mars 2015),
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- d’accorder, compte tenu des demandes formulées au Département et du
plafonnement règlementaire du montant total des dépenses prévisionnelles pris en
compte pour le calcul de la subvention :
•

•

à la Commune de Bretagne-de-Marsan
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique
d’un coût HT estimé à 21 375 €
le montant subventionnable HT étant plafonné à
compte tenu du taux règlementaire de 25 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,95),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de
à la Commune d’Escource
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique
à eau chaude
d’un coût HT estimé à 38 400 €
le montant subventionnable HT étant plafonné à
compte tenu du taux règlementaire de 25 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,85),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

3 000 €

23,75 %
712,50 €

à 3 000 €

21,25 %
637,50 €

•

à la Commune de Tilh
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique à infrarouge
d’un coût HT estimé à
2 540 €
compte tenu du taux règlementaire de 25 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,04),
une subvention départementale au taux de
26 %
d'un montant de
660,40 €

•

à Le Marsan Agglomération
pour l’acquisition
d’un désherbeur thermique à eau chaude,
d’une lance pour injection directe
et de désherbeurs mécaniques
d’un coût HT estimé à 37 630 €
le montant subventionnable HT étant plafonné à
compte tenu du taux règlementaire de 25 %
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,81),
une subvention départementale au taux de
d'un montant de

7 000 €

20,25 %
1 417,50 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 738) du Budget départemental.
III – Politique en faveur de l’espace littoral :
1°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des
espaces littoraux et des milieux marins :
dans le cadre du soutien du Département aux associations littorales œuvrant en
matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins (délibération
n° F 3 du 2 mars 2015),
- d’attribuer à :
•

l’Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la
Côte Aquitaine (ADREMCA)
dans le cadre de l’entretien et du suivi biologique
de récifs marins artificiels sur le site de Mimizan
et de la mise à disposition des données
au Centre de la Mer de Biarritz,
une subvention départementale
d’un montant total de
5 000 €

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention entre le Département et l’Association pour la Défense, la Recherche et les
Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA) définissant son programme d’actions
2015 et les modalités d’attribution de la subvention départementale.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738)
du Budget départemental.
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2°) Observatoire de la Côte Aquitaine :
compte tenu des objectifs de l’Observatoire de la Côte Aquitaine en matière de
connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et biodiversité du littoral
aquitain) et d’aide à la décision des gestionnaires du littoral aquitain pour la gestion
intégrée des espaces côtiers,
considérant le soutien du Département aux actions de l’Office National des Forêts
(ONF) et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), maîtres
d’ouvrage du programme de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, et des crédits
inscrits à ce titre (délibération de l’Assemblée départementale n° F 3 du 2 mars
2015),
- d’approuver les termes de la convention partenariale entre l’État, la Région
Aquitaine, les Départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), le BRGM et l’ONF, qui
précise les conditions de mise en œuvre du programme de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention
partenariale.
- d’approuver le programme 2015 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine mis en
œuvre par l’Office National des Forêts et le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières.
- d’approuver les termes des conventions partenariales afférentes avec ces deux
structures et de m’autoriser à les signer.
- d’accorder, dans ce cadre, en contribution aux actions 2015 de l’Observatoire de la
Côte Aquitaine :
•

à l’Office National des Forêts (ONF), une subvention départementale de 14 000 €

•

au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), une subvention
départementale de
21 000 €

- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 738) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

65738

IV – Schéma cyclable départemental - Véloroute et voie verte de l’Adour
maritime (latéralement à la RD74) :
considérant que le Département, maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de
la véloroute et voie verte le long de l’Adour maritime, souhaite aménager dans le
cadre de ce projet en accord avec la commune de Saint-Barthélemy une parcelle
propriété communale comme aire de stationnement,
compte tenu du coût prévisionnel des travaux relatifs à la véloroute et voie verte de
l’Adour maritime intégrant l’aménagement de cette aire,
- d’approuver les termes de la convention entre le Département des Landes et la
Commune de Saint-Barthélemy détaillant les modalités d’intervention de chacune des
parties pour la réalisation de l’espace de stationnement lié à la véloroute et voie
verte de l’Adour maritime (parallèlement à la RD74), sur la parcelle communale
cadastrée section B n° 63,
la maîtrise d’ouvrage des travaux afférents étant temporairement déléguée par la
Commune au Département.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 7 – COMMISSION PERMANENTE DU 19
OCTOBRE 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 – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
•

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA)
Gestion et entretien de site
Site des Tourbières de Mées
Budget prévisionnel TTC : 29 022,50 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

1 451 € (5 %)

Commune de Mées

1 451 (5 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

8 706,75 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Site de Cagnotte : coteaux de Barthenègue et Camp militaire
(propriété privée)
Gestion des milieux
Budget prévisionnel TTC : 11 732,50 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

4 605 € (39,25 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

4 106,38 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

II – Gestion de l’Espace Rivière :
1°) Etudes et travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés :
•

Syndicat du moyen Adour landais
Acquisition de connaissance et définition de projet
Etude de définition de la stratégie
de gestion des cours d’eau du bassin versant
de l’Adour moyen
Budget prévisionnel HT : 120 000 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

24 000 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

29 400 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Gestion de la ripisylve et du lit
Entretien de l'Adour par gestion sélective des embâcles
du lit mineur, de la végétation des berges
et traitement d'un atterrissement
Budget prévisionnel HT : 56 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

11 300 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

16 611 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Entretien du ruisseau le Chrestian, par gestion
des plantes envahissantes et plantation
sur les berges (commune de Bégaar)
Budget prévisionnel HT : 20 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

4 000 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

5 880 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Protection de berge
Protection d'une descente à bateau,
par gestion de la végétation et implantation de pieux
en pied de berge, sur la commune de Bégaar
Budget prévisionnel HT : 10 000 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Syndicat Mixte du Bassin
versant de la Midouze

2 132,50 € (21,32
%)

DEPARTEMENT DES
LANDES

2 940 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE
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Protection d'une route d'intérêt communautaire
par la restauration et la protection des berges
du ruisseau de Téchénérat
sur la commune de Larrivière-Saint-Savin
Budget prévisionnel HT : 10 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

2 000 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

2 940 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Protection de la voie communale n° 4
sur la commune de Pontonx-sur-l'Adour,
par restauration de la berge du ruisseau de l'Estey
en technique mixte
Budget prévisionnel HT : 15 000 €

•

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

3 000 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

4 410 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
Restauration de la Midouze
Budget prévisionnel HT : 205 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

41 000 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

49 815 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Gestion de la ripisylve et du lit
Réalisation de travaux d'entretien de la Midouze
Budget prévisionnel TTC : 48 800 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

9 760 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

11 858,40 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE
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Réalisation de travaux d'urgence
sur les affluents de la Midouze (désencombrement),
pour faire suite aux évènements exceptionnels (crues) de l'année 2015
Budget prévisionnel TTC : 5 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

1 000 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

1 215 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Protection de berge
Réalisation de protections de berges en technique végétale
Budget prévisionnel HT : 29 500 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

5 900 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

7 168,50 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Reconnexion d’annexes hydrauliques
Restauration d'une frayère à brochets
Budget prévisionnel HT : 11 000 €

•

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

2 200 € (20 %)

DEPARTEMENT DES
LANDES

2 673 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Syndicat mixte de rivières côte sud
Protection de berge
Travaux de réparation
des dégâts liés aux intempéries de l’hiver 2014
Budget prévisionnel TTC : 54 626 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
REGION AQUITAINE

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

10 925,20 €
(20 %)

DEPARTEMENT
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III – Politique en faveur de l’espace littoral :
1°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des
espaces littoraux et des milieux marins :
•

Association pour la défense, la Recherche et les Etudes Marines de la
Côte Aquitaine (ADREMCA)
dans le cadre de l’entretien et du suivi biologique
de récifs marins artificiels sur le site de Mimizan
et de la mise à disposition des données
au Centre de la Mer de Biarritz
Budget prévisionnel TTC : 13 200 €

COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET GROUPEMENTS

REGION AQUITAINE
Commune de Mimizan

Autres Communes

DEPARTEMENT

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 000 €

1 000 €

300 €
5 000 €

COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de
1 863 €, 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 le collège Jean Rostand à Tartas, dont le détail figure en annexe II.
- d’accorder à cet établissement, au titre de l’AP 2013 n° 369, une subvention pour
l’acquisition desdits matériels pour un montant total de 11 808 € et dont le détail
figure en annexe II.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
III – Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter du
1er janvier 2016 :
- de prendre acte du coût de production moyen du repas pour un élève demipensionnaire, de l’ordre de 6,38 €, tel qu’il résulte de l’étude des comptes
administratifs 2014 des collèges.
- de définir comme suit les directives qui encadreront les changements des tarifs de
restauration à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2016 :
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1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2016 :
a) Tarification applicable dans les collèges publics landais :
- de reconduire à compter du 1er janvier 2016, le tarif de restauration de référence
unique à 2,70 € pour les forfaits 4 et 5 jours, soit moins de 45 % du coût de
production,
étant précisé que :
•

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

•

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

- de maintenir le montant cible de la "part assiette" de ce tarif à 1,85 €.
- de maintenir le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 3,06 €, soit
50 % du coût de production,
étant précisé que :
•

le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant aux activités de
l’UNSS, ainsi qu’aux élèves de CM2 hébergés ponctuellement dans le cadre des
dispositifs d’accueil des futurs élèves de 6ème.

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

à 19,50 % pour les demi-pensionnaires,

•

à 30,00 % pour les internes.

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

petit déjeuner au ticket :

1,64 €

•

goûter des élèves externes :

1,10 €

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

petit déjeuner au ticket :

19,50 %

•

goûter des élèves externes :

19,50 %

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

petit déjeuner au ticket :

12 %

•

goûter des élèves externes :

12 %

c) Tarification spécifique
établissement :

applicable

aux

collégiens

hébergés

dans

un

autre

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

le tarif journalier du forfait de restauration 1/2/3 jour(s)
de référence à ......................................................................................3,06 €
le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à .................................1,85 €
la part journalière du forfait internat de référence (1 314 €) à ....................5,40 €
le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d’hébergement à .......................................................... 30 %
le taux de reversement à la collectivité pour les charges
afférentes à la rémunération des personnels à........................................... 12 %

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

le tarif journalier du forfait de restauration de référence à .........................2,70 €
(celui des élèves aux forfaits 5 et 4 jours) ;
le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à ..................................1,85 €
le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d’hébergement à ......................................................... 30 %
le taux de reversement à la collectivité pour les charges
afférentes à la rémunération des personnels à .......................................... 12 %

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes de
passage) à compter du 1er janvier 2016 :
- de maintenir un tarif de restauration unique selon les catégories des usagers, à
savoir :
•

•
•

pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement landais, les assistants d’éducation et
les personnels embauchés en contrats aidés,
comme les élèves aux forfaits 5 et 4 jours : .............................................2,70 €
pour les autres personnels (exerçant leur activité professionnelle
dans le collège), autres personnels
départementaux et élèves externes ........................................................4,02 €
pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas
à titre principal dans le collège mais dont l’activité
est en lien avec l’Education) ...................................................................6,34 €

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service
d’hébergement à 19,50 %
- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à

12 %

3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de restauration des
lycées à compter du 1er janvier 2016 :
afin de maintenir l’équité entre les collégiens bénéficiant du service de restauration et
d’hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à la délibération n° 8(1)
de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2010 adoptant un dispositif
de compensation permettant aux établissements de facturer le repas aux collégiens
hébergés par les lycées sur la base du tarif unique de référence :
- de renouveler, en 2016, le dispositif de compensation concernant les collégiens des
cités et ensembles scolaires du département ainsi que les collégiens du collège Lubet
Barbon de Saint-Pierre-du-Mont qui ont la qualité de demi-pensionnaires/internés au
lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à réaliser notamment auprès
des établissements et de la Région Aquitaine l’ensemble des démarches nécessaires à
la mise en œuvre de cette compensation.
étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2016.
4°) Tarification applicable aux écoles du 1er degré à compter du 1er janvier 2016 :
- de maintenir pour 2016 les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des
7communes bénéficiaires du service de restauration départemental, proposé dans les
collèges, selon le tableau joint en annexe III.
- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service
spécial d’hébergement à 19,50 %.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir avec les communes listées en annexe III.
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IV – Désignations
de
personnalités
d’administration des collèges publics :

qualifiées

dans

les

conseils

- de prendre acte qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le tableau relatif à la
désignation de personnalités qualifiées pour siéger au sein des Conseils
d’administration des collèges publics qui comportent deux personnalités qualifiées,
adopté par délibération n°6(1) en date du 28 septembre 2015.
- d’abroger, en conséquence, la partie de ladite délibération qui désigne le
représentant du Département au sein du Conseil d’administration du collège Cap de
Gascogne de Saint-Sever.
- de désigner, en application des articles R421-14 et R421-15 du Code de l’Education,
M. André LASSERRE, retraité de l’Education Nationale, pour siéger en tant que
personnalité qualifiée représentant le Département au sein du Conseil
d’administration du collège Cap de Gascogne de Saint-Sever.
V – Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges :
considérant la demande de subvention présentée par la commune de Morcenx pour
des travaux de rénovation du gymnase et du stade municipal d’un montant total de
47 735 € HT,
considérant l’avis rendu par la Commission « Equipements sportifs des collèges »
émanation du Comité Consultatif Education, lors de sa réunion du 10 juin 2015,
- d’attribuer, en conséquence, à la Commune de Morcenx, une subvention calculée au
prorata de l’utilisation des équipements sportifs d’un montant global de 11 933,75 €
correspondant à un taux d’intervention de 25 %,
ladite commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations sportives à la
disposition gratuite et prioritaire des collèges publics situés sur son territoire.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 221 (AP 2015 n° 426).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la nouvelle convention
tripartite à intervenir entre le Département des Landes, la Commune de Morcenx et
le collège Henri Scognamiglio de Morcenx,
étant précisé que la convention à intervenir avec la Commune de Morcenx intègrera
une synthèse des remarques produites par la commission « Equipements sportifs des
collèges ».
Annexe I
ENTRETIEN COURANT 2015
Commission Permanente du 19 octobre 2015

COLLEGES
Collège Nelson Mandela à
Biscarrosse
Collège Val d’Adour
à Grenade sur l’Adour

NATURE DU PROJET

MONTANT
DU PROJET

Achat de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité
(B.A.E.S).
Achat de fournitures pour la mise en état de l’enrobé
au pied du 2ème panneau de basket, d’une gâche pour
l’amélioration du fonctionnement du système d’accès
via l’interphone, de fournitures pour l’installation de
panneaux occultants pour le logement de fonction du
principal ainsi que de fournitures pour l’installation
d’un nouvel interphone.
Achat de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité
(B.A.E.S).
Achat de fournitures pour la réparation d’une tôle qui
recouvre la cuve eau de pluie située au milieu du
plateau sportif.
Achat de fournitures pour l’installation de l’eau chaude
à l’infirmerie.

394 €

TOTAL…………………………………………………………………………………………………

1 863 €

Collège Départemental de
Labenne
Collège Danielle Mitterrand
à Saint Paul lès Dax
Collège François Mitterrand
à Soustons
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619 €

240 €
229 €

381 €
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Annexe II

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions
Commission Permanente du 19 oc tobre 2015

Etablissement

Montant du
projet
TTC

Nature du projet

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

Proposition de
subvention

3 508,80 €

3 508,80 €

Achat de 4 chariots chauffants à
Collège Jean Rostand niveau constant pour assiettes
TARTAS

4 315,20 €

4 315,20 €

Achat de 2 chariots à niveau
constant pour la plonge vaisselle

3 984,00 €

3 984,00 €

Total établissement :

Total général :

11 808,00 €

11 808,00 €

Annexe III

TARIFS 2016 DE RESTAURATION DES ECOLES
BENEFICIANT DU SERVICE DE RESTAURATION
DEPARTEMENTAL
Commission Permanente du 19 octobre 2015

Collèges

Tarifs 2016

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

3,10 €
3,35 €
3,21 €
3,74 €
3,20 €
2,89 €
2,91 €
2,71 €
3,48 €
3,27 €
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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 16 étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires soit 32 800 €, sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.
II – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux
étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur
– Etudes », au titre de l’année universitaire 2015-2016, une bourse d’études aux
5 étudiants landais participant audit programme.
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat, sur l’exercice 2015, d’un acompte équivalent à 50 % du
montant de la bourse,

•

versement du solde à la fin du séjour, en 2016, sur présentation d’une attestation
de suivi des cours.

- de prélever les crédits correspondants, soit 8 580 €, sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 28) du budget départemental.
III – Projets jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 3 mars 2015 par
laquelle le Département renouvelle son soutien aux projets Jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions », une aide financière d’un montant global de 946 €
au profit des deux structures soutenant les projets « Landes Imaginactions »
présentés en annexe III.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) du
budget départemental.
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26 rue Eugène Marque

Mont-de-Marsan

40260 LESPERON

TIMONE Eva

333 route du Bosquet

Association "C Koi ça"

Rion-des-Landes

40000 MONT-de-MARSAN

MASSÉ Hélène

Responsable du groupe

Mairie

Association ou commune
destinataire de l'aide

Rion-des-Landes

Association "C Koi ça"

Bureau Information Jeunesse

Mairie de Mont-de-Marsan

Accompagnateur
conseil

espaces d'éducation alternatifs"

Photo-reportage autour des

"Vers un renouveau éducatif -

"La semaine de l'étudiant"

Projet

Commission Permanente du 19 octobre 2015

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS

Individuel

(5)

3 459 €

17 417 €

budget

du groupe)
C ollectif

du

Montant

(composition

Type du projet

Aide sollicitée

1 340 €

1 850 €

les partenaires

auprès de tous

C AF

DDC SPP

C AF

DDC SPP

TOTAL

447 €

447 €

500 €

850 €

des partenaires

de participation

Proposition

Annexe III

946 €

446 €

500 €

Département

Subvention

Aaa

DÉLIBERATIONS

Commission permanente
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I – Encourager la pratique sportive des jeunes – Aides aux déplacements des
écoles de sport :
considérant que :
•

lors du vote du Budget Primitif 2015, l’Assemblée départementale a décidé
d’inscrire un crédit de 5 000 € pour la prise en charge des frais de déplacement
des jeunes licenciés et de leur encadrement se rendant à des compétitions
officielles dans les Landes,

•

dans le cadre du tournoi européen qualificatif au championnat d’Europe de
football U19, des places ont été réservées aux écoles de football, pour la
rencontre inaugurale entre la France et le Liechtenstein du mercredi 7 octobre à
15 heures à Saint-Paul-lès-Dax,

- d’attribuer au District des Landes de Football, dans la limite d’un crédit de 3 500 €,
une aide à la prise en charge des frais de déplacement afférents à cette manifestation
sportive.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011, Article 6245 (Fonction 32)
du Budget départemental.
- de préciser que la libération du crédit interviendra sur présentation d’un état
récapitulatif et de factures, tout dépassement éventuel incombant au District des
Landes de Football.
II – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par la Commission Permanente
(délibération n° 8 en date du 15 avril 2013) en matière d’aide pour l’organisation de
manifestations sportives promotionnelles,
- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental
en date du 28 septembre 2015, des aides d’un montant global de 21 100 € pour
l’organisation de neuf manifestations sportives promotionnelles énumérées en
annexe.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32)
du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
Aide à la construction, l’aménagement et l’équipement de salles de cinéma :
vu la délibération n° 9 en date du 22 mai 2015 de la Commission Permanente du
Conseil départemental des Landes accordant une subvention d’un montant de
46 000 € à la Commune de Labouheyre pour la réalisation de travaux de
réaménagement et d’équipement de sa salle de cinéma Le Lut’s (sise Place de la
Mairie), le paiement étant prévu en totalité sur l’exercice 2015,
compte tenu de la demande de la Commune de Labouheyre (courrier en date du
14 septembre 2015) relative à cette opération, précisant que la réalisation desdits
travaux avait bien débuté mais ne pouvait être terminée dans le délai imparti,
- de modifier les modalités de versement de l’aide départementale attribuée à la
commune de Labouheyre (délibération n° 9 de la Commission Permanente en date du
22 mai 2015) pour la réalisation des travaux susvisés de la salle de cinéma Le Lut’s.
- de valider ainsi la proposition de versement d’un acompte de l’aide départementale
d’un montant de 21 000 € sur l’exercice budgétaire 2015.
- de proroger le délai de validité de l’aide départementale au 30 octobre 2016 afin de
permettre que soit effectué le versement du solde de celle-ci, soit 25 000 €, sur
l’exercice budgétaire 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la
convention d’attribution s’y rapportant.
- de prélever les crédits nécessaires
(Fonction 311) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

204

Article

204142

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,
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 Bougue
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à décembre 2015
(théâtre, chanson et littérature)

2 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
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 la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac
pour l’organisation de sa saison culturelle
« l’Emoi culturel »
de janvier à novembre 2015
(spectacles pluridisciplinaires)

8 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
3°) Soutien en direction du théâtre :
compte tenu des grandes orientations de la politique culturelle du Département en
faveur du théâtre et du spectacle vivant,
- d'accorder dans le cadre de l’aide en direction du théâtre :
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•

à la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
de Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation sur la période scolaire 2015/2016
à Villeneuve-de-Marsan de la 4ème édition
des « Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes »
(discussions autour du théâtre,
ateliers de formation,
présentation de leurs créations en cours,
avec un encadrement technique professionnel,
rencontres avec des artistes,
invitation à assister à des représentations théâtrales
d’un spectacle professionnel)
en partenariat avec l’Education Nationale,
la Région Aquitaine, la Communauté de Communes
du Pays de Villeneuve en Armagnac landais
et la Commune de Villeneuve-de-Marsan

40 000 €

- d'approuver la convention d’objectifs afférente entre le Département des Landes et
la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
4°) Aide en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :
•

à la SARL Froggy Images de Mont-de-Marsan
pour la réalisation d’un documentaire
intitulé « Combats intimes » de Francis Del Rio
(auteur-réalisateur landais)
autour de la boxe
dont le tournage se déroulera en 2015
(automne et hiver)
au Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

2 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
5°) 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,
a) Délibération attribuant une subvention départementale – Abrogation :
considérant :
•

qu’il a été attribuée en avril 2015 à la SARL Bobi Lux par la Commission
Permanente une subvention pour le tournage d’un court-métrage,

•

que le tournage de celui-ci ne peut pas se poursuivre, le lieu de tournage (le
Château de Gaujacq) s’avérant inadapté au scénario,

•

que la subvention accordée n’a fait l’objet d’aucun acompte,

vu la demande du bénéficiaire,
- d’abroger la partie de la délibération n° 7 de la Commission Permanente du 17 avril
2015 susvisée par laquelle a été accordée à la SARL Bobi Lux de Bordeaux une
subvention de 30 000 €, pour la réalisation du court-métrage « La mort de Louis
XIV » d’Albert Serra et l’organisation d’actions de sensibilisation à destination du
jeune public landais (en partenariat avec l'association Du Cinéma Plein mon
Cartable).
b) Aide à la réalisation :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production
cinématographique :
•

à la SARL V.O. Films de Paris
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Jérémie Loiseau intitulé « Marylin & moi »
dont le tournage se déroulera durant 4 jours
en décembre 2015 sur la côte landaise
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•

à la SARL Mara Films de Bordeaux
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Clément Rière intitulé « Banjo Farid »
dont le tournage se déroulera durant 5 jours
en décembre 2015 à Parentis-en-Born et Mont-de-Marsan

15 000 €

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.
- 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.
6°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

à la Compagnie La Nuit Venue de Bordeaux
pour l’organisation d’une résidence de création théâtrale
et pour les représentations du spectacle « Solibo Magnifique »
à Parentis-en-Born de janvier à mars 2016
(adaptation d’une œuvre - mêlant théâtre, slam, vidéo et musique accompagnée d’un travail de médiation
réalisé auprès des élèves et professeurs
des « options théâtre » et de tous les élèves volontaires
du lycée professionnel Saint-Exupéry de Parentis-en-Born,
animations à destination des résidents de l’EHPAD de la commune
et représentations du spectacle)

3 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

à l’Association Peña Jeune Aficion de Saint-Sever
pour l’organisation du volet culturel
de la 31ème semaine taurino-culturelle
du 4 au 11 novembre 2015 à Saint-Sever
(exposition, projection cinématographique,
conférences et animations musicales)

2 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
8°) Soutien à la culture gasconne :
- d’accorder :
•
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à l’Institut Occitan d’Aquitaine (IN’OC) de Billère (64)
pour ses activités globales en 2015
(valorisation de la langue
et de la culture occitanes
dans les Landes)

3 000 €
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- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :
•

à la Fédération des Groupes Folkloriques Landais
de Saint-Pierre-du-Mont
pour ses activités globales en 2015
(formation technique autour de la pratique des échasses,
accompagnement de groupes folkloriques adhérents,

formation musicale, animations culturelles, rencontres etc.)

15 000 €

- de prélever les crédits nécessaires 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 :
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),
Culture et handicap :
compte tenu de l’objectif du Département des Landes (tel que fixé par la convention
triennale, signée en juin 2014, entre le Département des Landes, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - et l’Agence Régionale de Santé - ARS -),
d’intégrer de manière pérenne la préoccupation culturelle à l’action en faveur du
handicap sur le territoire,
dans le cadre du dispositif Culture et Handicap visant à développer des projets
culturels pour les résidents des structures médico-sociales en proposant des ateliers
et des rencontres,
et afin de consolider et de poursuivre des actions culturelles avec les Archives
départementales des Landes et le Centre Départemental du Patrimoine de l’Abbaye
d’Arthous, partenaires des projets,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, à signer les
conventions de partenariat culture et handicap, avec :
•

la résidence Majouraou
– Résidences et services à la personne handicapée à Mont-de-Marsan
représentée par son Président, pour le projet
« Amélioration et embellissement du cadre de vie des résidents »
avec les élèves du Lycée Professionnel rural Sainte-Elisabeth,
de novembre 2014 à septembre 2015
pour un montant TTC de
1 000 €

•

le Foyer de vie et d’accueil médicalisé « Château de Cauneille » à
Cauneille
représenté par son Président,
pour :
l’animation d’un atelier dans le cadre du prêt
de l’exposition itinérante
des Archives départementales des Landes
« Herbiers : trésors vivants »
l’ouverture de la structure lors des Journées du Patrimoine,
avec un atelier animé par des résidents et proposé aux enfants
pour un montant TTC de

1 000 €

- de prendre en charge dans le cadre des conventions de partenariat culture et
handicap susvisées les frais liés à la promotion des projets auprès des partenaires
institutionnels via ses outils de communication.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du
budget de l’opération les avenants relatifs aux modalités d’organisation de l’opération
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées.
- d’imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales ».
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – CULTURE - COMMISSION PERMANENTE
DU 19 OCTOBRE 2015
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »

I - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT
:

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide à la programmation :
•

Commune de BOUGUE
Saison 2015
Budget prévisionnel : 15 437 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

2 000 €

Le Marsan Agglomération

4 000 €

DEPARTEMENT DES LANDES

2 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

3°) Soutien en direction du théâtre :
•

Compagnie Le Théâtre des Deux Mains
Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes à Villeneuve-deMarsan en 2015-2016 (4ème édition)
Budget prévisionnel : 74 200 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

8 000 €

Communauté de Communes du
Pays de Villeneuve en
Armagnac landais
Commune de Villeneuve-deMarsan
DEPARTEMENT DES LANDES
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SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

3 000 €
2 000 €
40 000 €
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4°) Soutien en direction du cinéma :
•

SARL Froggy Images
Réalisation d'un documentaire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
("Combats intimes")
en 2015
Budget prévisionnel : 80 482 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

21 000 €

REGION Centre Val de Loire

15 000 €

DEPARTEMENT DES LANDES

2 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5°) Aide à la production cinématographique :
b - Aide à la réalisation :
•

•

SARL VO Films - Paris
Réalisation d'un court-métrage intitulé : "Marylin et moi"
Budget prévisionnel : 134 616 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Département du Lot-etGaronne

25 000 €

DEPARTEMENT DES LANDES

15 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

MARA Films - Bordeaux
Réalisation d'un court-métrage intitulé : "Banjo Farid"
Budget prévisionnel : 99 402 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

21 000 €

DEPARTEMENT DES LANDES

15 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

6°) Aide aux projets artistiques :
•

Compagnie la Nuit Venue
Résidence de création théâtrale et représentations du spectacle
"Solibo Magnifique" en 2016
Budget prévisionnel : 9 165 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE

2 094 €

Commune de Parentis-enBorn

3 000 €
(correspondant à
la valorisation de
l'accueil de 2
représentations
du spectacle)

DEPARTEMENT DES LANDES

3 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

8°) Soutien à la culture gasconne :
•

Institut Occitan Aquitaine (IN'OC)
Activités globales 2015
Budget prévisionnel : 395 965 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

140 000 €

DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

5 000 €

DEPARTEMENT DES
PYRENEES-ATLANTIQUES

90 000 €

DEPARTEMENT DE LA
DORDOGNE

10 000 €

DEPARTEMENT DES LANDES

3 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1°) Médiathèque départementale des Landes :
Accessibilité des médiathèques :
considérant le souhait du Département (dans le cadre des activités de soutien à la
lecture publique et à ses acteurs de la médiathèque départementale) d’encourager
des actions « hors les murs » à destination de publics qui ne fréquentent pas les
médiathèques, du fait de leurs difficultés de mobilité voire de leur handicap,
afin de rendre les ressources des médiathèques des Landes accessibles au plus grand
nombre, et en particulier aux personnes dépendantes à domicile,
- d'approuver l’opération de rencontres-lectures de contes à domicile du 1er
septembre 2015 au 30 juin 2016 sur le territoire de la Communauté de communes du
Pays d’Albret, les actions proposées aux usagers étant les suivantes :
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•

des rencontres-lectures de contes à domicile par la Compagnie du « Parler noir »
(organisation de rencontres-lectures à domicile auprès des usagers de la
médiathèque qui rencontrent des difficultés de déplacement, du fait de leur
éloignement géographique ou de leur dépendance),

•

la mise à disposition dès l’automne d’un accès adapté, à l’aide de tablettes, aux
ressources numériques du portail Médialandes,

•

des actions d’animation au plus près des habitants peu mobiles avec l’aide des
médiathèques associées aux « Cercles de Gascogne ».

- d’approuver le budget total prévisionnel de ce projet qui s’équilibre en dépenses et
en recettes à 10 000 € (annexe I).
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans
ce cadre une convention de partenariat (conformément au document figurant en
annexe II) avec :
•

La Compagnie du « Parler noir »
à Labouheyre 40210
pour son intervention (rencontres - lectures de contes à domicile)
du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
à destination des personnes dépendantes à domicile
de la Communauté de communes du Pays d’Albret

le Département s’engageant à verser à la Compagnie, en contrepartie du partenariat,
la somme forfaitaire de 50 € nets par heure de rencontre, pour un forfait maximum
de 100 heures (soit 5 000 € nets maximum), et les séances de contes publiques dans
les cercles faisant l’objet d’un paiement forfaitaire de 1 000 € pour 5 séances
maximum (soit 5 000 € nets maximum).
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat à intervenir avec la Communauté de communes du Pays
d’Albret, qui vient renforcer le partenariat actuel avec la Médiathèque départementale
des Landes (selon la convention-type « convention d’adhésion au réseau de lecture
publique des Landes » telle que validée par l’Assemblée départementale délibération n° I 2 du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014).
- 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.
2°) Etablissements patrimoniaux départementaux :
Actualisation des tarifs des produits boutiques :
afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs :
•

du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table (Samadet)

•

du Musée départemental
Hastingues)

d’Histoire

et

d’Archéologie

(Abbaye

d’Arthous,

- d’intégrer, conformément au détail figurant en annexe III, de nouveaux produits
boutique et de nouvelles publications.
- d’adopter la tarification de ceux-ci.
- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe des
« Actions éducatives et patrimoniales ».
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Annexe I

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
PROJET ACCESSIBILITÉ DES MÉDIATHÈQUES du Pays d’Albret
BUDGET PRÉVISIONNEL

S/chap.

Article

11

DÉNOMINATION
DÉPENSES

Montants

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
6188 Autres services extérieurs

TOTAL DÉPENSES

10 000 €
10 000 €

10 000 €

RECETTES
74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7473 Participation du Département
74718 Participation de la DRAC (Contrat
Territoire Lecture)

10 000 €
5 000 €
5 000 €
10 000 €

TOTAL RECETTES

Annexe III

TARIFS DES PRODUITS BOUTIQUES

Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye d’Arthous,
Hastingues)

Nouveaux produits

Prix d’achat Prix boutique
TTC
TTC
Divers

Savon gamme historique petit modèle

2,30 €

3,50 €

Livres (prix de vente fixé par l’éditeur – Loi prix unique du livre)
Créatures Fantastiques

6,84 €

8,50 €

Bijoux

64

Bague Argent grand modèle : Arthous

37,00 €

55,00 €

Bague Argent petit modèle : Arthous

25,00 €

37,50 €

Bracelet argent : Arthous

52,00 €

82,00 €
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Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table (Samadet)

Nouveaux produits

Prix d’achat TTC

Prix boutique
TTC

Livres
Peins avec tes doigts

7,10 €

9,95 €

C'est quoi l'art contemporain ?

12,96 €

18,00 €

L'art contemporain

7,92 €

11,00 €

Abécédaire de la sculpture

2,84 €

3,95 €

A la table du moyen âge

4,80 €

6,50 €

Produits dérivés
Centre de table céramique

5,60 €

12,00 €

Bougie

2,35 €

4,50 €

Magnet grenouille

0,35 €

1,00 €

PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Mise à disposition d’un agent au profit de la Communauté de Communes
du Pays Morcenais :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais concernant la
mise à disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Adjoints
administratifs, pour une durée d’un an, soit du 1er novembre 2015 au 31 octobre
2016.
II – Accueil de stagiaires - Conventions 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 l’ établissement ci-après :
l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence (IRTS),
III – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation :
- d’approuver la liste, telle que présentée en annexe IV, 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.
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Annexe IV

Organisme de formation
Nom

Coordonnées

Réseau Territorial
Maison d’Édition et de Presse des
Collectivités Territoriales

B.P 215
38506 VOIRON Cedex

GEOMEDIA S.A.S
Topographie et Infrastructure

20, quai Malbert
CS 42905
29229 BREST Cedex 2

AQUIPRESSE
Formation et Conseil

30, rue de la République
33150 CENON

ANNULATION PARTIELLE DE GARANTIE D’EMPRUNT DU DÉPARTEMENT
DES LANDES ACCORDÉE À L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU
DÉPARTEMENT DES LANDES POUR LA CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS
« LE STADE » À PARENTIS-EN-BOR N (PRÊT PLUS FONCIER)
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des
Dépôts et de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne
prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
- de prendre acte de la demande d’annulation partielle de la garantie du Département
des Landes formulée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour
un montant de 23 516 € et relative à la construction de 3 logements « Le Stade » à
PARENTIS-EN-BORN (Prêt Plus Foncier),
Article 2 :
- de réduire, en conséquence, le montant de la garantie accordée à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes sur la base des critères suivants :

NOUVELLE GARANTIE
annulation de
Caisse des
23 516,00 €
Dépôts
soit
46 803,00 €

Construction de
3 logements « Le
Stade » à PARENTISEN-BORN

Prêt PLUS-FONCIER avec
préfinancement de 3 à 18 mois
Durée : 50 ans

Article 3 :
- d’inclure les modifications de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes dans la convention.
Article 4 :
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention et à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
l’Emprunteur.
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ANNULATION PARTIELLE DE GARANTIE D’EMPRUNT DU DÉPARTEMENT
DES LANDES ACCORDÉE À L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU
DÉPARTEMENT DES LANDES POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS
« LE STADE » À PARENTIS-EN-BORN (PRÊT PLAI FONCIER)
La Commisiion permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des
Dépôts et de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne
prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
- de prendre acte de la demande d’annulation partielle de la garantie du Département
des Landes formulée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour
un montant de 15 670 € et relative à la construction de 2 logements « Le Stade » à
PARENTIS-EN-BORN (Prêt Plai Foncier),
Article 2 :
- de réduire, en conséquence, le montant de la garantie accordée à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes sur la base des critères suivants :

NOUVELLE GARANTIE
annulation de
Caisse
15 670,00 €
des
soit
Dépôts
35 591,00 €

Construction de 2 logements Prêt PLAI-FONCIER avec
« Le Stade » à PARENTIS-EN- préfinancement de 3 à
BORN
18 mois
Durée : 50 ans

Article 3 :
- d’intégrer les modifications de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes dans la convention.
Article 4 :
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention et à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
l’Emprunteur.

GARANTIE D’EMPRUNT SOLLICITÉE PAR LA SATEL POUR UN EMPRUNT DE
400 000 € (GARANTI A 80%) DESTINÉ A LA RÉALISATION D’UN
LOTISSEMENT D’HABITATION SUR LA COMMUNE DE MORCENX
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que Monsieur Olivier MARTINEZ, en sa qualité de Président
Directeur Général de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des
Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
Article 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion
pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 80 %
(quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de
retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre de l’offre de
financement n°1 du 1er Septembre 2015 acceptée par l’Emprunteur et du Contrat de
Prêt n° LBP-00000686 à signer entre la Société d’Aménagement des Territoires et
d’Equipement des Landes et La Banque Postale Crédit Entreprises.
L’offre de financement n°1 du 1er Septembre 2015 fait partie intégrante de la
présente délibération.
Article 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du
Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond
de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
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Article 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’entendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du
Prêt par l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation
financière.
Article 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le
cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la
date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de
ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au
préalable à l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre
en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer
le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
Article 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.
Article 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles
L.3131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier
auprès du Bénéficiaire.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la convention et à
intervenir au contrat de prêt qui sera contracté auprès de La Banque Postale.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 25 septembre 2015, donnant délégation de
signature à Madame Christine DEVREESE, Directrice du
Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance,
du Centre Familial et de l’Etablissement Public de Soins,
d’Insertion et d’Intégration

Le président du Conseil départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 32213, L. 3221-11 et L. 3221-13 ;
VU le Code des Marchés publics ;
VU l’arrêté du Centre National de Gestion des Praticiens et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière du 9 avril 2010 nommant Madame
Christine DEVREESE dans les fonctions de Directrice titulaire hors classe dans le corps
des "directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux" au poste de
directrice du Centre départemental de l'Enfance, du Foyer de l'Enfance, du Centre
Familial et de l’Établissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental des Landes en date du 2 avril 2015
donnant délégation au Président du Conseil départemental des Landes pour les
décisions concernant les marchés et accords-cadres ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil
départemental des Landes ;
ARRETE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Christine DEVREESE,
Directrice du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l'Enfance, du Centre
Familial et de l’Établissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration, à l'effet de
signer, dans la limite des attributions dévolues à ces établissements, les documents
suivants :
1 - Gestion Administrative et financière
-

les arrêtés de recrutement des personnels temporaires engagés pour une
période inférieure ou égale à 90 jours ;

-

toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses
et recettes relevant de son établissement, ainsi qu'aux certifications et
attestations afférentes ;

-

les arrêtés liés à la gestion des carrières ;

-

les contrats de locations immobilières saisonnières avec ou sans versement
d’arrhes ou d’acomptes ;

-

les contrats et conventions courants nécessaires au bon fonctionnement de
l’établissement.

2 - Marchés et accords-cadres du Centre Départemental de l’Enfance, du
Foyer de l'Enfance, du Centre Familial et de l’Etablissement Public de Soins,
d’insertion et d’intégration, à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations
juridiques
S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à
90 000 € HT.
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S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine DEVREESE, la
délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du présent arrêté sera
assurée par Madame Sandrine ARIBAUD, Directrice adjointe.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine DEVREESE et de Madame
Sandrine ARIBAUD, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du
présent arrêté sera assurée par Monsieur Jean-Rémi ROUSSEAUX, Directeur adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine DEVREESE, de Madame
Sandrine ARIBAUD et de Monsieur Jean-Rémi ROUSSEAUX, la délégation de signature
mentionnée à l’article 1er est confiée à Madame Magali DAMIEN, Directrice adjointe.
Article 3 : L’arrêté n° 15-08 du 3 avril 2015 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental des
Landes, Madame la Directrice du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de
l'Enfance, du Centre Familial et de l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et
d’Intégration et Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 5 octobre 2015, donnant délégation de signature
à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur chargé de
l’Aménagement

Le président du Conseil départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 3221-3,
L. 3221-11 ;
VU le Code des Marchés publics ;
VU le Code de la Voirie Routière;
VU le Code de Procédure Pénale;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 13 janvier 2004
chargeant Monsieur Dominique NARBEBURU des fonctions de Directeur Adjoint de
l’Aménagement ;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 3 janvier 2011
chargeant Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL des fonctions de Directeur de
l’Aménagement ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil Départemental des Landes en date du 2 avril 2015
donnant délégation au Président du Conseil Départemental pour les décisions
concernant les marchés et accords-cadres.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;
ARRETE:
Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de
l’Aménagement, et en cas d’absence ou d’empêchement à Monsieur Dominique
NARBEBURU, Directeur Adjoint de l’Aménagement, à l'effet de signer, dans la limite
des attributions dévolues à la Direction, les documents suivants :
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1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil
Départemental
a)

Correspondances techniques avec les Maires, les exécutifs des établissements
publics, des établissements publics de coopération intercommunale, des
sociétés publiques de type SEML ou SPL relatives à la mise en œuvre des
programmes,

b)

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

c)

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

1.2 – Administration Générale - Personnel
a)

Pour le Personnel placé au sein de la Direction de l’Aménagement :
autorisations d’absence, congés et ordres de mission pour les déplacements en
Aquitaine, état de frais de déplacement,

b)

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

c)

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

d)

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

1.3 - Comptabilité
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes.
1.4 – Marchés et accords-cadres de la Direction
S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à
90 000 € HT.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
1.5 - Gestion, conservation et exploitation du domaine public routier
départemental
a)

Délivrance des alignements, des autorisations de voirie et des autorisations
d’occupation temporaire intéressant le domaine public routier départemental
dont :
a-1) Permissions de voirie portant sur :
-

des accès, sauf en cas d’avis divergent du maire en agglomération

-

des branchements individuels

-

des rejets d’eau traitée dans les fossés, si le certificat de conformité de
l’installation de traitement d’eaux usées est délivré par l’autorité
compétente.

a-2) Délivrance des alignements
b)

Réglementation permanente de la circulation.

c)

autorisations temporaires et prescriptions particulières à adopter en
application de l’arrêté permanent du Président du Conseil Départemental
applicable aux chantiers courants.
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d)

Interdiction ou réglementation temporaire de la circulation et du
stationnement à l’occasion de travaux, manifestations sportives ou culturelles
ou en cas de force majeure, et gestion des dérogations relatives à cette
réglementation en cas de poses de barrières de dégel sur les chemins
départementaux.

e)

Prendre toutes mesures d'exécution d'office en cas de contravention au
domaine public routier départemental, notamment en cas d'urgence.

1.6 - Transports
Délivrance et validation des titres de transports émis par le Conseil Départemental.
1.7 - Réseau Ferré Départemental
Contrôle et surveillance du Réseau Ferré Départemental et de son exploitation, et
notamment :
a)

Délivrance des arrêtés d’alignement.

b)

Délivrance des autorisations de traversée des voies ferrées.

c)

Arrêté de police des gares.

d)

Règlements de sécurité.

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur
Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l’Aménagement, ou de Monsieur Dominique
NARBEBURU, Directeur Adjoint de l’Aménagement aux responsables d’unité, dont les
noms suivent à l’effet de signer dans la limite de leurs attributions respectives, les
documents suivants :

M. Gilles MAHE
(Programmation et Gestion des crédits)

1.1 b ; 1-1 c ; 1-2 a ; 1-2 b ; 1-3 ;
1.4 : délivrance des récépissés de plis de marchés

M. Jean-Jacques MONDIN
(Bâtiments)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 a ; 1-3

M. Jean Louis DUBOSCQ
(Infrastructures Mont-de-Marsan et de
Dax)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 a ; 1-3 ;

M. David LAURENT
(Mobilité Transports)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 a ; 1-3 ; 1-6 ; 1-7

M. Laurent CLAUDE
1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 a ; 1-3 ;
(Stratégie Maîtrise d’Ouvrage - Patrimoine)
M. Fabrice LE GRALL
(Gestion Entretien des Routes)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;

M. Régis JACQUIER
(Pôle Exploitation Routière)

1.1 b ; 1-1 c ; 1-2 b ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 ;

1-2 a : congés des personnels placés au sein de
GER

1-2 a : congés des responsables des UTD et du
responsable du GER ;
1.4 : dans la limite de la signature des bons de
commande pour les marchés établis par les unités
territoriales ;
M. Eric BAUMIER
(UTD Sud-Ouest, Soustons)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 a -2 ;
1-5 c ;
1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l’UTD Sud-Ouest ;
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M. Jean-Pierre GAUTHIER
(UTD Nord-Ouest, Morcenx)

1.1

b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 a -2 ;
1-5 c ;

1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l’UTD Nord-Ouest ;
M. Jean-Luc CRABOS
(UTD 2x2 voies, Tartas)

1.1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 a -2 ;
1-5 c ;
1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l’UTD 2x2 voies ;

M. Alain VERGNES
(PARL)

1.1 ; 1-2 ; 1-3 ; 1-4

M. Christophe GOUTTEBEL
(UTD Sud-Est, Saint-Sever)

1.1

b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 a-2 ;
1-5 c ;

1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l’UTD Sud-Est ;
M. Dominique PETIT,
(UTD Nord-Est, Villeneuve de Marsan)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 a-2 ;
1-5 c ;
1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l’UTD Nord-Est ;

M. Ludovic DANNEQUIN
(UTD Centre, Tartas)

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 a-2 ;
1-5 c ;
1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l’UTD Centre ;

ainsi que dans le domaine des marchés :
- pour l’ensemble des marchés préalablement conclus : signature des ordres de
services, et des bons de commandes inférieurs à 20 000 € HT (marchés fractionnés)
- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à
20 000 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la
passation, et l’exécution des marchés.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles MAHE, de Monsieur Laurent
CLAUDE ; Monsieur Jean-Jacques MONDIN, de Monsieur Jean-Louis DUBOSCQ, de
Monsieur David LAURENT, de Monsieur Eric BAUMIER, de Monsieur Jean-Pierre
GAUTHIER, de Monsieur Christophe GOUTTEBEL, de Monsieur Dominique PETIT, de
Monsieur Ludovic DANNEQUIN ou de Monsieur Jean-Luc CRABOS ou de Monsieur
Alain VERGNES, les délégations correspondantes sont respectivement exercées par
leurs adjoints, Madame Dominique DARQUIE, Monsieur Jean-Michel DUPUIS, Madame
Elodie HOULLIER, Monsieur Didier HERNANDEZ (pour les infrastructures Mont-deMarsan), Monsieur Hervé CARRERE-LOUSTAUNAU (pour les infrastructures Dax),
Monsieur Fabrice MARILL, Monsieur Christian KAZMIERCZAK, Monsieur Jean-Paul
LASSAGNE, Monsieur Jean-Marc THOMAS, Monsieur Nicolas DUPOUY, Monsieur
Thierry DIZABEAU, Monsieur Baptiste BEGUE, Madame Laurence DUMORA, adjointe
gestion du PARL (exception des commandes du magasin du PARL) et pour le magasin
du PARL pour les bons de commande inférieurs à 1 500 € à Monsieur Jean-Jacques
MARQUE, Monsieur Dominique DEMEN et à Monsieur Jérémie DARGELOSSE.
Article 3 : L'arrêté n° 15.07 du 3 avril 2015 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur chargé
de l’Aménagement, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 5 octobre 2015, donnant délégation de signature
à Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de
l’Espace rural

Le président du Conseil départemental,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L. 3221-3 et L. 3221-11 ;
VU le Code des Marchés publics ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental en date du 20 mars 2008
chargeant Monsieur Gérard GUIGNOT des fonctions de Directeur de l’Agriculture
et de l’Espace Rural ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 2 avril 2015
donnant délégation au Président du Conseil Départemental pour les décisions
concernant les marchés et accords-cadres ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;
ARRETE:
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard GUIGNOT,
Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, à l'effet de signer, dans la limite
des attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants :
1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le
Conseil Départemental
a)

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

b)

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

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

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

-

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

-

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

-

Dépôt de plainte.

1.3 - Comptabilité :
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes.
1.4 – Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux relatifs
à des prestations juridiques :
S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre.
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La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à
90 000 € HT.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
1.5 - Relations avec les Administrations :
Correspondances et relations avec toutes Administrations concernées par les activités
de la Direction, du Laboratoire Départemental au travers de l’EPIC et du Domaine
d’Ognoas.
Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard GUIGNOT,
Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, les délégations mentionnées à l’article
1er du présent arrêté seront exercées, par Madame Marie-Christine DASTE,
responsable du service Agriculture, ou Monsieur Jean-René QUINIOU, responsable
des Equipements Ruraux et Aides aux Communes.
Article 3 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Gérard
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, à l'effet de signer les
documents relatifs au Domaine Départemental d'Ognoas :
3.1 - Administration Générale - Personnel
Dans la limite des attributions dévolues au Service :
a)

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

b)

Notation du personnel,

c)

Autorisations de stage,

d)

Conventions de stage et avenants afférents permettant l’accueil d’élèves
stagiaires issus de l’enseignement agricole,

e)

Contrats de travail à durée déterminée et avenants afférents, permettant le
recrutement des salariés saisonniers dans la limite d’une période inférieure
ou égale à 8 mois et tous modes de rupture de contrat (licenciement,
rupture conventionnelle…),

f)

Contrats ou conventions relatives au remplacement temporaire d’employés
du Domaine ainsi que les avenants afférents à ces remplacements,

g)

Relations techniques (devis auprès d’industriels, ou de particuliers),

h)

Relations commerciales sur le secteur armagnac en vue du développement
commercial : propositions tarifaires auprès des exportateurs, des clients
anciens ou nouveaux, dans la liste du catalogue des tarifs adoptés par le
Département des Landes et de la politique tarifaire du Domaine,

i)

Dépôt de plainte.

3.2 - Locations saisonnières / location de salle
-

contrats de location,

-

états des lieux,

-

convention de location de la salle de réception ainsi que l’état des lieux
annexé.

3.3 - Comptabilité
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes.
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3.4 - Marchés et accords-cadres du Domaine départemental d’Ognoas, à
l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques
S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à
90 000 € HT.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
3.5 – Contrats de vente des productions agricoles indexées sur le marché à
terme
Article 4 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard GUIGNOT,
Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, les délégations mentionnées à l’article
3 du présent arrêté seront exercées par :
-

Madame Marinette POURGATON, chef d’équipe, pour signer dans le cadre du
secteur dont elle a la responsabilité (administration et comptabilité générale)
les documents mentionnés au 3.1, à l’exception des g et h), au 3.2 et au 3.3
de l’article 1er du présent arrêté.

-

Monsieur Dominique GUICHEMERRE, contremaître, pour signer dans le cadre
du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole et agricole) les
documents mentionnés au 3.1, à l’exception des g et h) et au 3.3 et au 3.5 de
l’article 1er du présent arrêté.

-

Monsieur Patrick ARNAUD, œnologue-technicien viticulture pour signer dans le
cadre du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole) les documents
mentionnés au 3.1, à l’exception des g et h) et au 3.3 de l’article 1er du
présent arrêté.

Article 5 : L’arrêté n° 15-10 du 3 avril 2015 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 1er octobre 2015, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à
l’EHPAD de Castets

Le président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 13 octobre 2015, fixant le montant de la
régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014
pour le CIAS de Mont-de-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 le Président du CIAS de
MONT DE MARSAN
ARRETE
Article 1: Le montant arrêté de la régularisation de la dotation globale APA au titre
de l’année 2014 pour le CIAS de MONT DE MARSAN est porté de 24427.20 € à
28940.57 €.
Article 2: Le solde restant à verser de 4513.37 € sera mandaté en une seule fois et
fera l’objet d’un mandatement exceptionnel.
Article 3: 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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16 100 €

12 000 €

46 680 €

616 - Primes d'assurance

617 Etudes et recherches

6184 - Versement à des organismes de formation

TOTAL DEPENSES

21848 - Matériel de bureau et mobilier

21838 - Autre matériel informatique

21351- Autres bâtiments publics

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

2051 - Concessions et droits similaires

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Dépenses

TOTAL DEPENSES

Recettes

-45 500 €

-47 500 €

10 000 €

4 000 €

39 600 €

25 000 €

173 968 €

0€

198 968 €

457 804 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
457 804 €
Recettes

-47 500 €

-23 500 €

33 000 €

13 000 €

22 500 €

-70 000 €

TOTAL RECETTES

-70 000 € 021 Virement de la section de fonctionnement

DM2

TOTAL RECETTES

53 600 € 7788- Autres produits exceptionnels

1 300 € Chapitre 77- Autres produits exceptionnels
0€

0€

96 350 €

206 350 €

53 900 €

594 900 €

2 006 220 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
85 305 €

-4 500 € 7581- Redevances pour concessions, brevets et licences

2 000 € Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

-2 100 € 74718-Autres participations Etat

700 € Chapitre 74 - Dotations et participations

-3 000 € 7068-Autres redevances et droits

16 000 €

2 022 220 €

55 000 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
55 000 €

-20 000 € 7066-Redevances et droits des services à caractère social

-4 000 € Chapitre 70-Produits des services et domaines

-22 000 € 6419-Remboursement sur charges de personnel

-51 600 € Chapitre 013- Atténuation de charges

DM2

SECTION D'INVESTISSEMENT

6455 - Cotisations pour assurance du personnel

85 305 €

15 000 €

26 000 €

64168-Autres emplois aidés

023 Virem ent à la section d'investissem ent

60 000 €

1 575 100 €

8 000 €

15 000 €

6218-Autre personnel extérieur

Chapitre 012 - Charges à caractère général

6262-Frais de télécommunications

6236-Catalogue et imprimés

9 000 €

67 500 €

60628 - Autres fournitures non stockées

6232-Fêtes et cérémonies

18 000 €

174 312 €

60622-Carburants

6042-Achat de prestations de service

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Dépenses

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
486 592 €
DM2

-47 500 €

-47 500 €

DM2

-45 500 €

2 300 €

2 300 €

46 300 €

46 300 €

-14 800 €

-14 800 €

-54 300 €

5 000 €

-49 300 €

-30 000 €

-30 000 €

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 7 octobre 2015

Le Comité Syndical, réuni le 7 octobre 2015, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

DÉCISION MODIFICATIVE N° 02 – BUDGET PRINCIPAL 2015
Le Comité syndical décide :

Article 1 :

D’approuver la décision modificative n° 02 du budget principal 2015 (voir document
joint)
Article 2 :

D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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NOUVELLES PARTICIPATIONS - MODIFICATIONS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents
De prendre acte des nouvelles participations pour les associations LOI 1901 sans but
lucratif – Chambres consulaires (non adhérents de l’ALPI)
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

NOUVEAUX ADHÉRENTS – RÉSILIATION
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de l’arrêté
préfectoral modificatif.
De valider la résiliation d’adhésion.

Nouveaux adhérents

Attributions
Maintenance
obligatoires
matériel
(extranet
départemental et
formations)

Fédération Départementale
Association Syndicale Autorisée
Hydraulique (FDASAH)
(24/09/2015)
Syndicat mixte du Bassin Versant
des Lacs du Born à Parentis en
Born

Fourniture et
production de
logiciels

X

X

X

X

X

X

(08/09/2015)
Dissolution de plein droit au
31/12/2015 :
GIP-ADT du Pays des Landes de
Gascogne
Résiliation d’adhésion à l’ALPI :
CCAS de Bretagne du Marsan

Désignation des représentants :
Syndicat mixte du Bassin Versant des Lacs du Born :
Représentant titulaire : Mickaël CHAUVIN
Représentant suppléant : Jean-Richard SAINT JOURS
Fédération Départementale Association Syndicale Autorisée Hydraulique
Représentant titulaire : Serge TINTANE
Représentant suppléant : Matthieu DESPONS
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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MODIFICATION DÉLIBERATION PRISE LE 01 JUILLET 2015 PORTANT SUR
LE LOGICIEL DE GESTION DES BIBLIOTHÈQUES
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert concernant le logiciel de gestion des
bibliothèques en application des articles 57 à 59 et 77 du code des marches publics.
Le marché sera divisé en 4 lots :
•

LOT n°01 : Création d’un portail des bibliothèques du réseau

•

LOT n°02 : Fourniture d’un système intégré de gestion de bibliothèque pour la
médiathèque départementale des Landes

•

LOT n°03 : Fourniture d’un système intégré de gestion de bibliothèque pour les
bibliothèques du réseau (bibliothèque communale et intercommunales)

•

LOT n°04 : gestion des postes multimédia

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

CESSION DE TÉLÉPHONES À UNE ASSOCIATION
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
La cession à titre gratuit des téléphones appartenant à l’ALPI à l’Association Mains
Blanches – Mains noires, et leur sortie de l’inventaire de l’ALPI.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

APPEL À PROJET : IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET RELATION USAGER
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser l’ALPI à faire acte de candidature à l’étude portant sur « l’identité
numérique et relation usager »
D’autoriser l’ALPI à participer au comité de pilotage présidé par le ministère de
l’intérieur et des représentants de collectivités territoriales.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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