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ARRETES 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 novembre 
2015, attribuant une dotation au CIAS du Marsan pour une expérimentation de 
baluchonnage 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 novembre 
2015, attribuant une dotation au CIAS de Labrit pour une expérimentation de 
baluchonnage 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué à la 
Fédération départementale ADMR 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CCAS 
d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS 
d’Aire sur l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Pouillon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS des 
Grands Lacs 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de la 
Haute Lande 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de la 
communauté de communes Landes d’Armagnac 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS Côte 
Landes Nature 

 
 
 
 



 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de la 
communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Pays de Mugron 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Pays d’Albret 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Pays tarusate 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Pays d’Orthe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Pays de Villeneuve 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 décembre 
2015, fixant le montant annuel 2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Pays grenadois 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Montfort en Chalosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Mont de Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Pontonx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Pouillon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Tartas 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
la maison de retraite « Le Coq Hardit » de Saint Martin de Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2016 au foyer « Le 
Cottage » de Moustey 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant le montant de la dotation annuelle à attribuer à compter du 1er janvier 
2016 au Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) de l’Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2016 au Foyer 
d’hébergement « Emmaüs » de Saint Martin de Seignanx 

 
 
 
 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
la maison de retraite « La Martinière » de Saint Martin de Seignanx 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
la maison de retraite de Samadet 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 
2015, fixant le montant de la dotation 2016 à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du centre hospitalier de Mont de 
Marsan – hôpital de Nouvielle à Bretagne de Marsan 

 

  
 

 

 

SYNDICATS MIXTES 

 

Syndicats Mixtes ALPI 
 

Réunion du Comité Syndical du 21 décembre 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 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 192 de l’année 2015, mis à disposition du public le 19 janvier 2016 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 
 
 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 14 décembre 
2015 

AIDE À L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

I – Avances remboursables – Aide aux entreprises en difficulté :  

- d’accorder, conformément au règlement d’aide aux entreprises en difficulté et sous 
réserve de la validation de son plan de restructuration par le CODEFI des Landes :  

• à la SAS Transports Philippe CAZAUBON 
Zone industrielle 
Rue des Ecureuils 
40090 SAINT-PERDON 
une avance remboursable d’un montant de 100 000 € 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,  
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans 
telle que détaillée en annexe I 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SAS Transports Philippe 
CAZAUBON, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

II – SAS AQUALANDE – Changement de crédit-bailleur dans le cadre du 
projet d’extension du bâtiment de Sarbazan : 

- de prendre acte de la demande de la SAS AQUALANDE, dans le cadre de son projet 
d’extension de bâtiment industriel à Sarbazan, de faire transférer l’aide 
départementale de 160 000 € accordée par délibération de la Commission 
Permanente n° 1(1) du 23 novembre 2015, à la SA Natixis Lease (crédit-bailleur 
domicilié à Charenton-le-Pont) au profit de la SA Sud-Ouest Bail (crédit-bailleur 
domiciliée à Paris). 

- d’accéder à la demande de la SAS AQUALANDE, étant précisé qu’aucun acompte n’a 
encore été versé à la SA Natixis Lease dans le cadre de ce projet. 

- d’accorde ainsi  : 

• à la SA Sud-Ouest Bail 
30 avenue Pierre Mendès France 
75013 Paris 
dans le cadre dudit projet d’extension de la SAS AQUALANDE 
d’un cout estimé à 4 600 000 € H.T. 
une subvention départementale plafonnée à 160 000 € 

- d’abroger, en conséquence, la partie de la délibération n° 1(1) du 23 novembre 
2015, par laquelle la Commission Permanente attribuait une aide de 160 000 € à la 
SA Natixis Lease. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter les termes de la 
convention tripartite à conclure avec la SA Sud-Ouest Bail et la SAS AQUALANDE, et 
à la signer. 

- de préciser que la SA Sud-Ouest Bail répercutera l’aide accordée sous forme de 
réduction du montant des loyers perçus auprès de la SAS AQUALANDE. 

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

III – Subventions à caractère économique : 

1°) Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx : 

- d’accorder : 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

• au Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 
Espace Technologique Jean Bertin 
40220 TARNOS 
pour la mise en place d’actions en 2015 
en direction de l’emploi, de l’insertion professionnelle 
et du développement économique et la mobilisation  
des acteurs locaux (économiques et sociaux), 
d’un coût subventionnable de   1 172 933 € 
une aide départementale de  18 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du 
budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec le Comité de Bassin d’Emploi 
du Seignanx et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

2°) Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT) – Fête de l’hélicoptère en 
2016 : 

- d’accorder : 

• au Bureau Organisation Activités 
Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT) 
Route de Tercis 
BP 70354 
40108 DAX 
pour l’organisation de la fête de l’hélicoptère  
les 11 et 12 juin 2016, 
d’un coût estimé à  68 500 € 
une aide départementale de  7 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du 
budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec le Bureau Organisation 
Activités de l’EALAT, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la 
signer. 

IV – Union des Industries de Transformation du Bois (UIRPM) : 

- d’accorder : 

• à l’Union des Industries de Transformation du Bois (UIRPM) 
40, avenue Maryse Bastié 
33523 BORDEAUX-BRUGES 

pour l’opération de communication visant à communiquer 
sur les marques et produits en pin maritime 
dans les rayons des grandes enseignes de distribution 
par l’édition de documents promotionnels (affiches, flyers …) 
d’un coût subventionnable de   55 000 € 
une aide départementale de  5 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du 
budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec l’Union des Industries de 
Transformation du Bois (UIRPM), et d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
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Commission permanente 

ANNEXE I 
 
 
 
 
 
 

AVANCE REMBOURSABLE 

 
à la SAS Transports Philippe CAZAUBON 

 
à SAINT-PERDON 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 

 
 

Montant de l’avance : 100 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 2 ans 

 
 

 

ECHEANCES 

MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 

CAPITAL RESTANT DÛ 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
100 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
100 000 € 

 
Année 2018 

 
20 000  € 

 

 
80 000 € 

 
Année 2019 

 
20 000  € 

 

 
60 000 € 

 
Année 2020 

 
20 000  € 

 

 
40 000 € 

 
Année 2021 

 
20 000  € 

 

 
20 000 € 

 
Année 2022 

 
20 000  € 

 

 
--- 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

AIDE EU COMMERCE ET À L’ARTISANAT 

La Commission permanente décide : 

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

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

1°) Menuiserie Ducamp : 
180 route de Mimizan 
40110 YGOS-SAINT-SATURNIN 
pour l’achat d’un centre d’usinage composé 
d’une toupie et d’une fraiseuse dans le cadre du  
développement de son activité de menuiserie 
pour un coût évalué à 132 152 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 17 840,52 € plafonnée à  16 500 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec l’entreprise Menuiserie 
Ducamp, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

2°) SARL Lespiaucq et Fils : 
1074 Route de Capbreton 
40150 ANGRESSE 
pour l’achat d’une machine semi-automatique 
de fabrication de panneaux à ossature bois,  
d’un pont roulant et d’un logiciel de dessin et de  
transfert des données vers la machine d’assemblage 
d’ossature bois dans le cadre du développement  
de son activité de fabrication de charpentes industrielles 
dites « Fermettes » 
pour un coût évalué à 206 500 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 27 877,50 € plafonnée à  16 500 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL Lespiaucq et Fils, et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

3°) EURL Art&Cos : 
961 route de Chalosse 
40330 AMOU 
pour l’achat d’un mélangeur homogénéiseur, 
d’une remplisseuse automatique de pots, d’une 
remplisseuse liquide et d’une remplisseuse fermeuse 
de tubes à air chaud dans le cadre du développement  
de son activité dans le secteur de la cosmétique 
pour un coût évalué à 144 000 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 19 440 € plafonnée à  16 500 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec l’EURL Art&Cos, et d’autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

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

II – GIP-ADT du Pays Landes Nature Côte d’Argent – Opération Collective de 
Modernisation Tranche 1 (OCM) : 

conformément à la délibération n° B 1 du 26 juin 2015, par laquelle l’Assemblée 
Départementale s’est prononcée favorablement sur une participation départementale 
à hauteur de 99 625 € à l’Opération Collective de Modernisation du Pays Landes 
Nature Côte d’Argent tranche 1, d’un coût estimé à 1 155 000 €. 
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- d’accorder, une subvention à 6 artisans commerçants landais au titre de la 
réalisation d’investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont été 
approuvés par le Comité de Pilotage lors de la réunion du 1er décembre 2015, soit un 
montant global de 41 753,59 €. 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute pièce afférente à 
intervenir avec ces sociétés. 

TOURISME 

La Commission permanente décide : 

I – 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 SNC Hôtel Le RELAIS 
Monsieur Sébastien GIUDICELLI 
216 Avenue du Maréchal Lyautey - 40600 Biscarrosse 
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel « Le Relais » à Biscarrosse 
(en vue d’un classement 2 étoiles après travaux),  
à savoir des travaux de modernisation 
et d’aménagement intérieur et extérieur, et en particulier : 
rénovation des salles de bains, changement de la literie, 
mise aux normes accessibilité avec installation d’un ascenseur 
et restructuration à chaque étage 
de deux chambres adaptées aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), 
rénovation de l’espace cuisine pour les petits-déjeuners, 
aménagement d’un parking pour PMR et travaux sur l’avant-toit 
afin de mettre en place l’ascenseur susvisé 
pour un coût global HT estimé à  174 210,37 € 
une subvention départementale au taux de 10 % 
(taux maximum règlementaire) 
soit  17 421,04 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
Autorisation de Programme 2015 n° 428 du Budget départemental. 

II - Centre de vacances l’Albatros - Vieux-Boucau : 

compte tenu de la substitution du Département à la Commune de Vieux-Boucau pour 
la rétrocession du village de vacances l’Albatros (délibération de l’Assemblée 
départementale n° C 1 du 8 novembre 2013), dont le portage financier est assuré 
par l’Etablissement Public Foncier Local (E.P.F.L.) Landes Foncier jusqu’à fin 2018 (la 
commune de Vieux-Boucau ayant délégué en 2013 son droit de préemption urbain à 
l'E.P.F.L.), 

afin de permettre à la société de poursuivre l'exploitation de cet équipement de 
tourisme social en 2016,  

vu l’estimation en date du 3 décembre 2015 effectuée par les services de France 
Domaine, 

- d’approuver une nouvelle convention d’occupation précaire entre le Département 
des Landes et : 

• la SARL l’Albatros 
relative à l’occupation du centre de vacances l’Albatros 
(ensemble immobilier sis à Vieux-Boucau  
comprenant un groupe d'habitations et un local à usage de restaurant-bar, 
ensemble utilisé comme village de vacances au lieudit le Yunca, 
d'une contenance totale de 1 ha 36 a 22 ca), pour une durée de 12 mois,  
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,  

le montant de la redevance correspondante étant fixé, conformément à l’avis susvisé 
de France Domaine, à 100 000 €. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission permanente décide : 

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

1°) Les investissements dans les élevages, programme 2015 - 5ème tranche : 

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

- d’accorder une subvention à vingt-neuf 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 216 913,44 €. 

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

2°) Avenant à la convention avec l’Agence de Services de Paiement : 

conformément au vote du Budget Primitif 2015 donnant délégation à la Commission 
Permanente pour approuver toute nouvelle convention relative à la gestion en 
paiement associé des aides attribuées à intervenir avec l’Agence de Services de 
Paiement, 

- d’approuver l’avenant qui précise les modalités de versement des aides attribuées 
pour les exercices 2014 et 2015, 

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

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 – 6ème 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 trois agriculteurs au titre des travaux 
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages, 
soit un montant global d’aides de 3 936,51 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et des ventes à 
la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2015 – 3ème tranche : 

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

- d’octroyer au bénéfice de : 

• Monsieur Jean-François DUBLANC  
EARL Dublanc 
700 chemin de Chiouleben 
40140 MAGESCQ 
pour la modernisation de la chaîne d’abattage des volailles qui permettra une 
augmentation de 10% de la production et l’amélioration des conditions de travail. 
sur une dépense éligible de 68 409,60 € 
une subvention départementale au taux de 7,05% 
soit ........................................................................ 4 822,88 € 

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 – 
A.P. 2015 n° 472) du budget départemental 
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3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac, 
Programme 2015 - 2ème tranche : 

après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de 
l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du 
Conseil départemental en agriculture et en application du règlement de minimis dans 
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013,  

- d’attribuer à : 

• Monsieur Thierry DARRIMAJOU 
Domaine du Berdet 
768 route des Couloumats, 
40190 BOURDALAT  
pour la rénovation des chais,  
sur une dépense éligible plafonnée à 8 000 € 
une subvention départementale au taux de 18% 
soit ............................................................................. 1 440 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

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

en application de l’article 11 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
en agriculture et conformément à la circulaire de gestion du Programme pour 
l’Installation et le Développement des Initiatives Locale (PIDIL) n° XA 25/2007,  

- d’accorder une subvention de 6 750 € à : 

• Madame Carole CASTAIGNEDE 
2614 Route de Meilhan  
40250 SOUPROSSE 

- de préciser que la libération de cette 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 PDE 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°) Solde d’un projet d’installation de jeune agriculteur  - demande de dérogation : 

conformément à l'article 11 du Règlement d'intervention du Conseil départemental 
des Landes en agriculture, à la délibération de la Commission Permanente n°3(1) du 
5 octobre 2012 et à la demande de dérogation formulée par :  

• Monsieur Christophe CASTAINGS, 
SARL Les Pépinières du Luy 
297 route de Garrosse, 
40260 LESPERON 

après avoir constaté que cet agriculteur n’a pas atteint le niveau de revenu disponible 
exigé entre 1 S.M.I.C. et 3,5 S.M.I.C., 

- de proroger d'un an le délai fixé par le Plan de Développement de l'Exploitation afin 
de revenir à l'équilibre économique réglementaire qui sera vérifié à la clôture de 
l’exercice comptable 2015. 

3°) Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs : 

conformément à la délibération n°D4 du 3 mars 2015 relative à la réalisation 
d’études préalables à l’installation et pour l’élaboration du diagnostic économique en 
cofinancement avec le FSE, 

considérant qu’un programme prévisionnel de 628 536 € d’aides a été déposé pour 
toute la Région Aquitaine, dont 35 625 € pour le Département des Landes, 

- de se prononcer favorablement sur la totalité du prévisionnel adressé au 
Département des Landes par le Conseil régional d’Aquitaine soit un montant de 
35 625 €, 
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- de prévoir en conséquence une participation financière complémentaire du Conseil 
départemental des Landes d’un montant de 14 625 €, 

- d’inscrire ces crédits complémentaires lors du Budget Primitif 2016. 

4°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2015 :  

Schéma départemental de développement du travail en CUMA, Programme 2015 – 
4ème tranche : 

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 deux CUMA telles que détaillées en 
Annexe IV, pour l’acquisition de matériel, représentant une dépense subventionnable 
de 31 850 € HT, soit un montant global d’aides de 6 370 € H.T. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422 
(Fonction 928 – AP 2015 n° 473) du budget départemental. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3(1)  

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE 
 
 

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

1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2015 – 5ème tranche : 

Se référer à l’Annexe I de la présente délibération. 

II - Développer les politiques de qualité : 

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la 
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2015 – 3ème tranche : 

Se référer au tableau ci-dessous : 
 

Nom Prénom  
Adresse 

Subvention 
Régionale 

Montant 
investissement Taux 

Subvention 
Départementale 

Monsieur Jean-François DUBLANC  
EARL Dublanc 

700 chemin de Chiouleben 
40140 MAGESCQ 

4 822,88 € 68 409,60 € 7,05% 4 822,88 € 
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS – CONTRAT DE PRESTATION DE 
SERVICE AVEC LA CAVE DES VIGNERONS LANDAIS 

La Commission permanente décide : 

- de renforcer la politique commerciale des ventes à l’exportation du Domaine 
départemental d’Ognoas par le développement d’un partenariat avec la Cave des 
Vignerons Landais pour un objectif de ventes de : 

• 15 000 bouteilles d’armagnac XO, VS, VSOP à terme, 

• ou 200 000 € de chiffre d’affaires par an par un commercial export de la Cave 

- de se prononcer favorablement en conséquence pour adopter le contrat de 
prestation de services, avec la Cave des Vignerons Landais, conclu pour une durée de 
trois ans renouvelable par tacite reconduction d’année en année,  

- de préciser que :  

• la Cave des Vignerons Landais prendra en charge tous les frais commerciaux sauf 
les salons qui resteront à négocier, 

• elle respectera le tarif annuel du Domaine et informera mensuellement le 
Domaine des travaux engagés et des contacts commerciaux pris, 

• le Domaine reste seul responsable de la commande et du recouvrement des 
créances, 

• aucune exclusivité sur aucun pays n’est consentie à la Cave des Vignerons 
Landais dans ce contrat ;  

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

ACTION EN FAVEUR DE LA FORÊT 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n° D5 en date du 3 mars 2015, par laquelle notre 
Assemblée a décidé d’accorder au SIVU des Chênaies et Peupleraies de l’Adour pour 
les travaux de reconstruction et de valorisation des chênaies de l’Adour, d’un 
montant estimé à 200 000 €, une subvention de 60 000 € libérable sur deux 
exercices soit 30 000 € en 2015 et 30 000 € en 2016 ;  

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le SIVU des Chênaies et 
Peupleraies de l’Adour, 

-  d’autoriser M. 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 30 000 € sur le chapitre 24 article 204142 (AP 481 - Fonction 738). 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE GABARRET ARRÊTÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LANDES D’ARMAGNAC – 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 de Gabarret arrêté par la Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac, en précisant l’observation suivante : 

• La commune de Gabarret est traversée par trois routes départementales : la 
RD 35, classée pour une partie en 2ème catégorie et pour l’autre partie en 4ème, la 
RD 37 classée en 3ème catégorie et la RD 656 classée en 4ème catégorie du Schéma 
Directeur Routier Départemental.  

Il conviendra de mentionner systématiquement pour les zones A et N, à l’article 3 du 
règlement du PLU, les dispositions en matière d’accès des nouvelles constructions 
situées hors agglomération par rapport aux routes départementales hors 
agglomération, conformément au règlement de voirie départemental. 
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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°) Commune de Castelnau-Chalosse : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation souhaités par la Commune de 
Castelnau-Chalosse de la traverse d’agglomération sur la route départementale n° 7 
(réalisation d’aménagements piétonniers et d’une chicane avec création d’une « zone 
30 », mise en place de bordures et caniveaux, récupération des eaux pluviales, mise 
en place de béton désactivé et enrobé rouge pour la circulation piétonne),  

- 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 
Castelnau-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. 

2°) Commune de Donzacq : 

dans le cadre de la restructuration souhaitée par la Commune de Donzacq de la rue 
de l’église et la mise en valeur de la place de l’église sur la route départementale 
n° 58 (terrassements, réalisation de la structure de chaussée, pose des bordures, 
construction du réseau d’évacuation des eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrage 
divers, adaptations des infrastructures existantes, signalisation horizontale et 
verticale qu’elle soit de police ou directionnelle, aménagements paysagers),  

- 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 Donzacq, 
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-Maurice-sur-l’Adour : 

dans le cadre de l’aménagement souhaité par la Commune de Saint-Maurice-sur-
l’Adour d’un carrefour tourne-à-gauche (1ère tranche) entre la route départementale 
n° 924 et la voie communale de Mayre (terrassements, mise en œuvre de la 
chaussée neuve, pose des bordures, construction du réseau d’évacuation des eaux 
pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures 
existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou 
directionnelle),  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Saint-
Maurice-sur-l’Adour, 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’investissement de la couche de roulement, 
l’entretien, l’exploitation et toutes les obligations afférant à la voie elle-même 
(chaussée) et aux parties non concernées par la convention. 

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

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par les 
Communes de Castelnau-Chalosse, Donzacq, et de Saint-Maurice-sur-l’Adour. 
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II – Acquisition de terrain sur la Commune de Lacquy : 

- de prendre acte d’un projet d’installation d’une centrale de cogénération sur le 
territoire de la commune de LACQUY dont le Syndicat mixte d’aménagement des 
Landes d’Armagnac est saisi pour en étudier l’implantation. 

considérant que : 

• cette implantation nécessite la mise à disposition de surfaces supplémentaires 
pour accueillir les activités connexes de la centrale de cogénération, 

• des surfaces de compensation doivent alors être disponibles pour préserver le 
patrimoine forestier de la Commune de LACQUY. 

compte tenu que : 

• la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Aquitaine Atlantique 
(S.A.F.E.R.) dispose à la vente de deux ensembles de parcelles sur la Commune 
de Lacquy, de contenance respective de 17 ha 76 a 92 ca et de 10 ha 53 a 80 ca,  

• la Communauté de Commune des Pays de Villeneuve en Armagnac Landais n’est 
pas adhérente à l’Etablissement Public Foncier des Landes (EPFL) et ne peut donc 
pas se porter acquéreur lesdits ensembles, 

d’examiner, en conséquence, les dossiers suivants : 

1°) Acquisition d’un ensemble parcellaire de 17 ha 76 a 92 ca 

- de se prononcer favorablement pour que le Département se porte acquéreur auprès 
de la SAFER, de l’ensemble parcellaire de 17ha 76a 92ca tel que détaillé ci-après d’un 
montant estimé par France Domaine à 62 600 €, hors frais de gestion (estimation en 
date du 16 novembre 2015) : 

. de futaies résineuses pour ......................................................... 17 ha 64 a 70 ca 

. de pâtures pour ................................................................................. 12 a 22 ca 

et cadastrées section A n°s 14, 27, 28, 29, 30, et 31. 

2°) Acquisition d’un ensemble parcellaire de 10 ha 53 a 80 ca 

- de se prononcer favorablement pour que le Département se porte acquéreur auprès 
de la SAFER, de l’ensemble parcellaire de 10 ha 53 a 80 ca tel que détaillé ci-après 
d’un montant estimé par France Domaine à 158 400 €, hors frais de gestion inclus 
(estimation en date du 16 novembre 2015) : 

. de futaies résineuses pour ........................................................... 7 ha 62 a 00 ca 

. de terres agricoles pour ............................................................... 2 ha 10 a 10 ca 

. de pâtures pour ................................................................................. 70 a 37 ca 

. d’une maison d’habitation de 180m² 
et d’une grange de 100 m² .................................................................... 11a 33 ca 

et cadastrées section A n°s 167, 168, 169, 175, 176, 179, 180, 181 et 182. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes 
passés en la forme administrative correspondant à intervenir. 

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 93) du Budget départemental. 
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TRANSPORTS 

La Commission permanente décide : 

I – Modification du Contrat d’Obligation de Service Public (C.O.S.P.) entre la 
Société Publique Locale « TRANS-LANDES » et le Département des Landes : 

suite aux ajustements liés à la rentrée scolaire de septembre 2015, qui ont 
sensiblement affecté l’exploitation de la SPL Trans-Landes avec pour conséquence la 
modification du contenu de certains lots (50 lots) et de leur rémunération, d’une part, 

conformément à la délibération n° Eb 1 du Conseil général en date du 25 juin 2012, 
d’autre part, 

- d’approuver l’actualisation au 1er septembre 2015 des prix journaliers des services 
figurant dans les annexes 2.1 et 4.3 du COSP, jointes en annexe I et II de la 
présente délibération, qui abrogent et remplacent celles actuellement en vigueur. 

II – Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L. : 

suite aux ajustements liés à la rentrée scolaire de septembre 2015, qui ont 
sensiblement affecté l’exploitation de la RDTL avec pour conséquence la modification 
du contenu de certains lots (50 lots) et de leur rémunération, d’une part, 

conformément à la délibération n° Eb 1(1) du Conseil général en date du 26 mars 
2012, d’autre part, 

- d’approuver l’actualisation au 1er septembre 2015 des prix journaliers des services 
figurant dans les annexes I et II du Cahier des Charges de la RDTL, jointes en 
annexes III et IV de la présente délibération, qui abrogent et remplacent celles 
actuellement en vigueur. 

III – Réseau XL’R : 

1°) Suppression des lignes XL’R 24 et 25 : 

compte tenu de la baisse de la fréquentation sur les lignes XL’R 24 et 25 constatée 
malgré une réduction du niveau de service de ces lignes en octobre 2011, d’une part, 

dans l’attente de l’aboutissement des réflexions menées par les élus des 
Communautés de Communes du Pays d’Albret et des Landes d’Armagnac pour la 
mise en place d’un transport à la demande, d’autre part, 

- de supprimer les lignes XL’R 24 et 25 à compter du 4 janvier 2016 et de réinjecter 
les moyens sur la ligne express XL’R 1 Mont de Marsan – Dax pour renforcer, à titre 
expérimental dans un premier temps, le niveau de service à raison d’un service 
supplémentaire dans chaque sens le matin et le soir,  

étant précisé que cela n’engendrera pas de dépense supplémentaires pour le 
Département. 

2°) Suppression du tarif à 5 € les samedis, dimanches et jours fériés : 

afin de faciliter l’accès aux loisirs les samedis, dimanches et jours fériés ou en 
période estivale et d’encourager l’utilisation des transports publics dans les 
déplacements des landais ou des estivants, notamment sur les lignes XL’R 1, 7, 11 et 
26 et les extensions estivales 7, 13, 44 et 46, 

- de supprimer, à compter du 2 janvier 2016, le tarif de 5 € des lignés XL’R précitées, 
pour ne garder qu’un seul tarif à 2 € le trajet unitaire,  

étant précisé que les tarifs de carnet 10 voyages et des abonnements restent 
inchangés. 

3°) Forfait billettique – Information voyageurs : 

suite à la mise en place de la billettique interopérable sur le réseau XL’R, nécessitant 
un travail de support et d’accompagnement supplémentaire en matière de 
développement et d’exploitation informatique, 

- de porter la majoration forfaitaire initiale de chaque ligne XL’R de 2,7 % à 3 % à 
compter du 1er janvier 2016. 
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FONDS D’ÉQUIPEMENTS DES COMMUNES 

La Commission permanente décide : 

Report des reliquats de crédits FEC 2015 : 

- de prendre acte du reliquat d’un montant de 8 952 € non réparti sur les crédits du 
FEC 2015, pour le canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC, 

- de reporter, conformément à l’article 7 du règlement du Fonds d’Equipement des 
Communes, sur la dotation cantonale du canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC de 
l’exercice 2016, un crédit de 8 952 €. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Gérer l’Espace Rivière - 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 (délibérations n° F 2 du 2 mars 2015 et n° G 1 du 
2 novembre 2015 de l’Assemblée départementale), 
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- d’accorder au : 

• Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude relative à la continuité écologique de six seuils 
sur les communes de Saint-Cricq-Chalosse, 
Caupenne, Larbey, Lourquen, Lahosse, Poyanne, 
Nousse, Gamarde-les-Bains, Saint-Geours-d’Auribat, 
incluant des propositions d’actions de restauration des sites 
d’un coût HT estimé à  23 572,70 €  
compte tenu de la demande du Syndicat, 
du plan de financement prévisionnel 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,07) étant inopérant 
une subvention départementale au taux règlementaire de 25 % 
soit   5 893,18 € 

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 204 Article 204141 - 
Fonction 738 – TA - (AP 2015 n° 445 - Subventions rivières 2015) du Budget 
départemental. 

II – Politique départementale en faveur de la Randonnée et du Cyclable : 

1°) Inscriptions au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée : 

vu les dispositions de l’article L 361-1 du Code de l’Environnement, 

considérant la présentation des dossiers d'inscription au Plan Départemental des 
itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) à la Commission Départementale 
des Espaces, Sites et Itinéraires le 19 novembre 2015, 

suite aux délibérations des Communes de Pontenx-les-Forges (du 11 septembre 
2015) de Luë (du 19 juin 2015) et de Labouheyre (du 17 juillet 2015), autorisant la 
création de l’itinéraire de liaison jacquaire entre la voie de Tours et la Voie du Littoral, 

a) Commune de Pontenx-les-Forges : 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
les chemins sur parcelles communales suivants : 

• I-1027 ; E-39 ; E-116 ; D-128 ; D-36 et D-172. 

b) Commune de Luë : 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
les chemins sur parcelles communales et les portions des chemins ruraux suivants : 

• N-14 ; N-57 ; N-229 ; N-249 ;  

• Chemin du Taron (partie) ; 

• O-195 ; O-103 ; 

• Chemin rural de Baxentes au Bourg (partie) ; 

• D-257 ; D-86 ; H-312 ; H-340 ; H-355 ; H-72 ; H-257. 

c) Commune de Labouheyre : 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
les chemins sur parcelles communales suivants : 

• C-763 ; C-762 ; 

• VC n° 5. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document relatif 
à l’inscription des chemins susvisés, étant entendu que l'inscription rend obligatoire le 
maintien de l'itinéraire, les communes devant proposer au Département un itinéraire 
de substitution en cas de suppression d’un chemin inscrit. 

2°) Schéma départemental cyclable – Convention de partenariat avec le Comité 
Départemental de Cyclotourisme des Landes (CODEP 40) : 

compte tenu du partenariat existant entre le Département des Landes et le CODEP 40 
relatif à la mise en œuvre du Schéma départemental cyclable, 
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compte tenu de la nécessité, dans le cadre de la réédition du cycloguide® « Les 
Landes à vélo » élaboré en 2008, de réaliser l’inventaire des points de départ des 
vingt-quatre circuits cyclotouristiques jalonnés sur le territoire départemental et de 
l’offre proposée en matière d’itinéraires, 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat, d’une durée d’un an, entre 
le Département et le CODEP 40 ayant pour objet la détermination et la 
matérialisation des points de départ des circuits cyclotouristiques départementaux. 

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

- d’attribuer en conséquence au Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes 
(CODEP 40) pour cette étude une subvention d’un montant maximal de  2 400 € 

à savoir :  

• 1 400 € à la signature de la convention,  

• 1 000 € à la fin de l’étude formalisée communiquée au Département. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) 
du Budget départemental. 

III - Développement Durable des Territoires : 

Plan Climat-Energie Territorial - Agglomération du Grand Dax : 

compte tenu des dispositions du règlement, applicable au titre de l'année 2015, 
relatif à l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti des 
communes du Grand Dax tel qu’adopté par délibération de la Commission 
permanente n° 6(2) du 15 juin 2015, 

sur proposition de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

- d’attribuer aux communes d’Heugas (travaux relatifs à un local paramédical) et 
d’Herm (travaux relatifs à la chaudière à bois du Groupe scolaire), les subventions 
départementales telles que détaillées dans le tableau récapitulatif joint en annexe II, 
d’un montant global de  26 021,65 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 -
 (Fonction 738) - (AP 2011 n° 210) du Budget départemental. 

IV – Soutien à l’organisation du colloque « Cyanobactéries et zones 
récréatives » : 

compte tenu des crédits inscrits au titre du soutien aux communes ou groupements 
de communes intervenant dans le cadre d’opérations événementielles ou de projets 
pédagogiques en faveur de l’environnement et du développement durable 
(délibérations n° F 5 du 2 mars 2015 et n° G 1 du 2 novembre 2015 de l’Assemblée 
départementale), 

au vu de la demande de la structure sollicitant le Département,  

- d’attribuer à : 

• l’Institut national de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture (IRSTEA) de Bordeaux 
pour un colloque co-organisé 
avec la Communauté de Communes des Grands lacs 
intitulé « Cyanobactéries et zones récréatives », 
le 9 mars 2016 à Biscarrosse 
réunissant l’ensemble des scientifiques 
travaillant sur le thème des cyanobactéries  
et des gestionnaires et utilisateurs 
des différents milieux aquatiques continentaux 
concernés par cette problématique, 
une subvention départementale d’un montant de  1 250 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 738) 
du Budget départemental. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 6 – COMMISSION PERMANENTE DU  
14 DECEMBRE 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. » 

III - Développement Durable des Territoires : 

Plan Climat-Energie Territorial - Agglomération du Grand Dax : 

• Commune d’Heugas 
travaux relatifs à un local paramédical  
Budget prévisionnel HT : 4 807,75 €  

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté 
d’Agglomération du 

Grand Dax 
1 201,93 €  

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
1 021,65 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• Commune d’Herm 
Travaux relatifs à la chaudière à bois 
du Groupe scolaire 
Budget prévisionnel HT : 97 578,83 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 25 000 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
25 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
 

IV – Soutien à l’organisation du colloque « Cyanobactéries et zones 
récréatives » : 

• Institut national de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture (IRSTEA) de Bordeaux 
colloque intitulé « Cyanobactéries et zones récréatives », 
le 9 mars 2016 à Biscarrosse 
Budget prévisionnel HT : 5 500 € 
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COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes des Grands 

Lacs 

500 € (+ frais de 
restauration pour le 

déjeuner) 

 
� 
 

 
� 
 

Commune de 
Biscarrosse 

mise à disposition 
gracieuse dans le 

cadre de cette 
opération de son 
centre culturel et 

sportif 

 
� 

 
� 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
1 250 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

COLLÈGES 

La Commission permanente décide : 

I – Dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement : 

- d’attribuer des dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement aux 
établissements ci-après énumérés, leur permettant de faire face à des dépenses non 
prévisibles au moment de l’élaboration des budgets : 

• Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan 21 705 € 
pour l’équilibre du service de restauration 
pour l’année 2015 

• Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan 12 111 € 
pour l’aménagement d’une classe d’ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

• Collège René Soubaigné à Mugron 14 656 € 
pour l’équilibre du service de restauration 
pour la période de septembre à décembre 2015 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) 
du Budget départemental. 

II – Convention d’accueil et de fourniture de repas à l’école Henri Lavielle de 
Saint-Paul-lès-Dax : 

considérant que : 

• en raison de travaux de restructuration programmés en 2015 par la Commune de 
Saint-Paul-lès-Dax dans l’école Henri Lavielle, la Commission Permanente a, par 
délibération du 12 décembre 2014, fixé le tarif de restauration à appliquer en 
2015 à ces élèves afin qu’ils bénéficient temporairement du service de 
restauration du Collège Jean Moulin, 

• ces travaux de restructuration, initialement prévus en 2015, ont été différés en 
avril 2016. 

afin de renouveler ce partenariat, 

- de fixer pour 2016 le tarif de restauration à 3,31 € pour les élèves de l’école 
élémentaire Henri Lavielle à Saint-Paul-lès-Dax, afin qu’ils puissent bénéficier du 
25 avril 2016 au 5 juillet 2016 et de la rentrée de septembre 2016 jusqu’aux 
vacances de Noël 2016 du service de restauration du collège Jean Moulin à Saint-
Paul-lès-Dax, 

- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 19,50 % ; 

- d’adopter les termes de la convention tripartite à conclure et d’autoriser M. le 
Président du Conseil départemental à la signer. 
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III – Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, 
hôtes de passage) à compter du 1er janvier 2016 : 

conformément à la délibération n° 8(1) en date du 19 octobre 2015, par laquelle la 
Commission Permanente fixait le tarif de restauration selon les catégories des 
usagers des services de restauration des collèges (commensaux, hébergés, hôtes de 
passage), 

compte tenu que les collèges seront amenés à recevoir des personnes sous contrat 
« service civique », 

- d’appliquer pour ces contrats et ceux répondant à un but d’insertion ou 
d’accompagnement vers l’emploi, le tarif appliqué aux 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, soit 2,70 €. 

IV– Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des 
collèges, Commune de Saint Martin de Seignanx : 

conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements 
sportifs à l’usage prioritaire des collèges et à l’avis émis par la Commission « 
Equipements sportifs des collèges » émanation du Comité Consultatif Education, lors 
de sa réunion du 5 novembre 2015, 

- de prendre acte de la demande de M. le Maire de Saint-Martin-de-Seignanx de 
transformer son projet de réfection de l’Espace Jean Rameau, pour lequel la 
Commission Permanente accordait une aide de 30 255,48 € par délibération 
n° 8(1) en date du 12 décembre 2014, en programme pluriannuel de réhabilitation et 
de création d’équipements sportifs d’un montant de 1 004 713 € HT, qui comprend : 

• espace Jean Rameau – mur à gauche : mise aux normes ERP, reprise et peinture 
des sols et du mur de frappe, traçage, reprise de l’éclairage, réfection charpente 
et toiture avec désamiantage, 

• plateau sportif du collège : réfection de l’enrobé, pose d’un sol synthétique, 
traçage, pose de clôture et de pare-ballons, 

• stade Alain Giffard : réhabilitation et construction de vestiaires, 

• stade Barrère : création d’un terrain de football en gazon synthétique. 

considérant qu’aucun versement de l’aide attribuée en décembre 2014 n’a été 
effectué, 

- d’abroger la partie de délibération n° 8(1) en date du 12 décembre 2014 par laquelle 
la Commission Permanente attribuait une subvention de 30 255,48 € à la Commune 
de Saint-Martin-de-Seignanx pour la réfection de l’Espace Jean Rameau. 

- d’attribuer, en conséquence, à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, pour son 
nouveau programme pluriannuel, une subvention calculée au taux maximum de 36 % 
sur un montant HT de dépenses plafonné à 750 000 €, soit une aide de 270 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 221 
(AP 2015 n° 426) du budget départemental. 

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. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la nouvelle convention 
tripartite à intervenir entre le Département des Landes, la Commune de Saint-Martin-
de-Seignanx et le collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx, 

étant précisé que la convention à intervenir avec la Commune de Saint-Martin-de-
Seignanx intègrera une synthèse des remarques produites par la commission 
« Equipements sportifs des collèges ». 
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COLLÈGES – AIDE À LA RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À 
L’USAGE PRIORITAIRE DES COLLÈGES, COMMUNE DE SAINT SEVER 

La Commission permanente décide : 

conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements 
sportifs à l’usage prioritaire des collèges et à l’avis émis par la Commission 
« Equipements sportifs des collèges » émanation du Comité Consultatif Education, 
lors de sa réunion du 5 novembre 2015, 

- de prendre acte du projet présenté par la Commune de Saint-Sever relatif à la 
réhabilitation des douches et des vestiaires situés sous les tribunes du rugby pour un 
montant de 181 800 € HT et la rénovation des menuiseries de la salle annexe de 
Laloubère pour un montant de 11 801 € HT. 

- d’attribuer, à la Commune de Saint-Sever, une subvention d’un montant de 
22 428,36 € sur la base des taux suivants :  

• pour les travaux réalisés sur les vestiaires compte tenu de l’utilisation très 
ponctuelle de cette structure par les collégiens  .......................................... 10%  

• pour les travaux réalisés sur la salle annexe Laloubère  .............................. 36%, 

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, soit 22 428,36 € 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 Saint-Sever 
et le collège Cap de Gascogne de Saint-Sever, 

étant précisé que la convention à intervenir avec la Commune de Saint-Sever 
intègrera une synthèse des remarques produites par la commission « Equipements 
sportifs des collèges ». 

JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Enseignement Supérieur – Allocation de recherche : 

conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2015, 

en complément de la délibération du 17 juillet 2015 qui accorde une subvention de 
82 250 € à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour soutenir les programmes 
de recherche de 7 allocataires pour le 2nd semestre 2015, 

- d’accorder, pour le mois de décembre 2015, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention forfaitaire de 2 350 € pour le financement d’une nouvelle 
allocation de recherche au Laboratoire Informatique de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (L.I.U.P.P.A.) – site de l’Institut Universitaire Technologique de Mont-
de-Marsan,  

- de verser, en conséquence, une subvention de 2 350 € à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) 
du budget départemental. 

- d’approuver les termes de la convention afférente avec l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.  

II – 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 18 étudiants et un prêt d’honneur d’études de 1 000 € à un étudiant. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 37 900 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 
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III – Prêts d’honneur « apprentis » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
« Apprentis », au titre de l’année scolaire 2015-2016, un prêt d’honneur 
« apprentis »  de 2 050 € à 2 apprentis et un prêt d’honneur « apprentis » de 
1 000 € à 2 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 6 100 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

IV – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » : 

1°) Attribution de bourses : 

- 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 à 
12 étudiants landais participant au dit 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. 

2°) Bourse complémentaire : 

considérant que Mme Quitterie LARBERE a signalé une baisse importante des revenus 
du foyer familial occasionnant un modification du quotient familial qui sert de base au 
calcul de sa bourse « Erasmus+ - Enseignement Supérieur – Etudes », 

- d’accorder, en conséquence au titre de l’année universitaire 2015-2016, à Mme 
Quitterie LARBERE, conformément au règlement départemental d’aide 
complémentaire aux étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – 
Enseignement Supérieur – Etudes », une bourse d’un montant de 494 €, en 
complément de celle de 988 € accordée par délibération n° 7 (2) en date du 
23 novembre 2015. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 16 926 €, sur le Chapitre 65 Article 
6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

SPORTS 

La Commission permanente décide : 

I – Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres 
sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et aux critères définis 
par la Commission Permanente (délibération n° 12 du 23 octobre 1995), à deux 
cadres sportifs en formation, des bourses représentant un montant global  
de  3 277,40 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513 
(Fonction 32) du Budget départemental. 

II - Aide au développement du sport - Aide aux sports individuels pratiqués 
par équipe : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la  délibération du 
Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999, aux trois clubs figurant dans le tableau 
ci-annexé (annexe II), au titre de la saison sportive 2014/2015, une subvention d’un 
montant global de  5 269 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du 
Budget départemental. 
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III – 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 dans le cadre de l’organisation de six manifestations sportives 
promotionnelles (énumérées en annexe III), des aides d’un montant global  
de  14 000 € 

- 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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OPÉRATION « PARLEMENT DES ENFANTS » (DÉPUTÉ JUNIOR) 

La Commission permanente décide : 

compte tenu de l’intérêt que représente l’opération « le Parlement des Enfants » pour 
la connaissance des institutions et l’enseignement de l’instruction civique à l’école, 

- de prendre en charge les frais de transport aller/retour ainsi que les déplacements, 
y compris dans Paris, des élèves, des enseignants et des accompagnateurs des trois 
classes énumérées ci-après, retenues par le Directeur académique des services de 
l’Education Nationale pour participer à ladite opération : 

• école primaire publique de Bourriot-Bergonce, 

• école primaire publique Saint-Jean-de-Marsacq, 

• école élémentaire publique de Saint-Sever. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245 (Fonction 0202) 
du budget départemental. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - 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 Communauté de Communes du Pays Tarusate 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2015  
(spectacles pluridisciplinaires) 4 000 € 

• à la Commune de Léon  
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2015  
(spectacles pluridisciplinaires) 5 000 € 

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

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

Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

• à l’Association Los Divinos de Grenade-sur-l’Adour 
comptant 140 musiciens 2 700 € 

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

3°) Soutien à l’édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d'ouvrage 
et compte tenu de l'intérêt départemental du projet : 

• à la SARL Baltazar Média - l’Atelier des Brisants Editions 
de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de la publication en 2015 
de l’ouvrage « Les étrangers aux XIXème et XXème siècles : 
une histoire landaise » 
de l’auteur landais Alain Pécastaing 
pour un montant (coût de réalisation) H.T. de 9 800 €, 
la dépense subventionnable étant de  6 850 € 
une subvention départementale de  2 000 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2015 et 
2016 à hauteur de 50 % par exercice. 

4°) Soutien en direction du cinéma : 

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

• à l’Association C.L.A.P. 40 de Mugron 
(Cinémas Landais Animation Promotion) 
pour l’organisation de l’opération cinématographique 
« Le film d’animation et le western au cinéma »du 15 au 17 février 2016 
dans les salles de cinéma de Castets, Mugron, Sabres 
et Saint-Vincent-de-Tyrosse 
(projections cinématographiques  
accompagnées d’un programme d’animations : 
ciné-concert, expositions, 
atelier professionnel sur la réalisation d’un film) 1 000 € 
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• à l’Association Ciné Première de Roquefort 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur la Commune de Roquefort et les communes environnantes 
de septembre 2015 à septembre 2016 1 300 € 

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

• à la Commune de Pouillon 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
(des séances spéciales étant organisées en direction des écoles) 
sur la Commune de Pouillon  
de septembre 2015 à septembre 2016 2 000 € 

• à la Communauté de Communes Coteaux  
et Vallées des Luys 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur le canton de Coteau de Chalosse 
de septembre 2015 à septembre 2016 2 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (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, 

conformément aux conditions définies par l’article 7 du règlement d’aide à la 
production cinématographique, 

Délibérations attribuant une subvention départementale – Prorogations du délai de 
validité : 

� Subvention à la SARL Noodles Production de Paris : 

vu la délibération n° 10 en date du 28 avril 2014 de la Commission Permanente du 
Conseil général des Landes accordant une subvention d’un montant de 30 000 € à la 
SARL Noodles Production pour la réalisation en 2014/2015 dans les Landes du court-
métrage « L’occupant » de Jonathan Hazan, le paiement étant prévu sur les exercices 
budgétaires 2014 et 2015, 

compte tenu dans ce cadre d’un premier versement d'un montant de 15 000 € 
effectué à la société de production au titre de l’exercice budgétaire 2014 (sur 
présentation de l'ordre de commencement des travaux de production), conformément 
à l'article 4 de la convention d’attribution, 

compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de l’aide 
départementale présentée (courrier en date du 29 octobre 2015 de la SARL Noodles 
Production), précisant que la production dudit court-métrage avait bien débuté mais 
ne pouvait être terminée dans le délai imparti,  

- de proroger le délai de validité de l’aide départementale d’un montant de 30 000 € 
attribuée à la SARL Noodles Production pour la réalisation dans les Landes du court-
métrage « L’occupant » de Jonathan Hazan jusqu’au 15 novembre 2016, afin de 
permettre le versement du solde de celle-ci, soit 15 000 €, 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. 

� Subvention à la SARL Baldanders Films de Marseille : 

vu la délibération n° 9 en date du 29 septembre 2014 de la Commission Permanente 
du Conseil général des Landes accordant une subvention d’un montant de 24 000 € à 
la SARL Baldanders Films pour la réalisation en 2014/2015 dans les Landes du court-
métrage « Pacifique » de Bertrand Dezoteux, le paiement étant prévu sur les 
exercices budgétaires 2014 et 2015, 

compte tenu dans ce cadre d’un premier versement d'un montant de 12 000 € 
effectué à la société de production au titre de l’exercice budgétaire 2014 (sur 
présentation de l'ordre de commencement des travaux de production), conformément 
à l'article 4 de la convention d’attribution, 
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compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de l’aide 
départementale présentée (courrier en date du 29 octobre 2015 de la SARL 
Baldanders Films), précisant que la production dudit court-métrage avait bien débuté 
mais ne pouvait être terminée dans le délai imparti,  

- de proroger le délai de validité de l’aide départementale d’un montant de 24 000 € 
attribuée à la SARL Baldanders Films pour la réalisation en 2014/2015 dans les 
Landes du court-métrage « Pacifique » de Bertrand Dezoteux jusqu’au 15 novembre 
2016, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit 12 000 €, 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. 

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (A.P.A.L.A.) - 
Opéra des Landes de Soustons 
en complément de la subvention départementale 
déjà accordée en 2015 
(délibération n° 8 de la Commission Permanente du 15 juin 2015) 
pour la 14ème édition 
du Festival d’art lyrique 
(manifestation labellisée « Evénement Artistique Départemental) 
qui s’est déroulée du 30 juin au 26 juillet 2015 à Soustons, 
afin de combler le déficit présenté par le bénéficiaire,  
au vu de la longévité de ce festival, 
du caractère exceptionnel de cette difficulté, 
et en accompagnement du soutien  
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 
et de la Commune de Soustons, 
une aide exceptionnelle de 2 700,00 € 

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

7°) Aide aux arts plastiques : 

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

• à l’Association Art & actions de Léogeats (33) 
pour l’organisation du projet « Mutuum »,  
action éducative et culturelle autour des arts plastiques,  
de février à août 2015 dans les Landes  
(création, résidences, ateliers, expositions d’œuvres,  
développement d’une artothèque etc.) 1 500,00 € 

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

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

II - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Festival Arte Flamenco : 

compte tenu du budget de la XXVIIIème édition du Festival Arte Flamenco (qui se 
déroulera du 4 au 9 juillet 2016 à Mont-de-Marsan), tel qu’approuvé par délibération 
n° I 1 du 2 novembre 2015 (DM 2-2015) du Conseil départemental, 

afin de préparer le Festival et compte tenu des échéances relatives à la logistique et 
la communication de celui-ci, 

- de fixer les tarifs : 

- des entrées aux spectacles, conformément à l’annexe I, 

- des inscriptions aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, chant 
et photographie conformément à l’annexe II. 
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2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

Journée d’information professionnelle destinée aux associations musicales 
employeuses : 

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) et dans le cadre des 
missions d’accompagnement du Département à destination des porteurs de projet 
culturel, 

- d’approuver l’organisation d’une journée d’information à destination de toutes les 
associations musicales employeuses des Landes sur le thème « l’application de la 
Convention collective nationale de l’animation dans les associations musicales » le 
15 janvier 2016 à Rion-des-Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
correspondante avec : 

• le Cabinet ELLIPSE AVOCATS LYON (69003) 
représenté par Monsieur Florent Dousset, 
gérant et avocat-associé, 
relative à son intervention  
au cours de la journée d’information susvisée 
à destination des associations musicales employeuses 
du Département des Landes 
pour un montant TTC de   1 800,00 € 

 
- de prendre en charge : 

- les défraiements nécessaires à l’exercice des missions confiées aux différents 
intervenants, 

- les frais techniques d’organisation de ces journées professionnelles, 

- les frais de restauration des associations musicales employeuses invitées sur 
inscription préalable à cette journée. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du 
budget, les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-
dessus mentionnée et à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement 
prévue en cas de défection. 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe des 
« Actions Culturelles Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE 
COMMISSION PERMANENTE DU 14 DECEMBRE 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 développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide à la programmation : 

• Communauté de Communes du Pays tarusate 
Spectacles professionnels et rencontres – Saison culturelle 2015 
Budget prévisionnel : 32 780 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 1 800 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 4 000 € 

 
� 
 

 
� 
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• Association Clap 40 à Mugron 
Opération " Le film d'animation et le western au cinéma" - février 2016 
Budget prévisionnel : 6 000 €. 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Gestionnaires des salles de cinéma 

de Mugron, Castets, Sabres et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Participation 
globale de 2 700 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
• Association Ciné première de Roquefort 

Diffusion cinématographique sur la commune de Roquefort 
et les communes environnantes 
Budget prévisionnel : 8 320 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de Communes des 
Landes d'Armagnac 

1 300 € 
 
� 
 

 
� 
 

Commune d'Arue 150 € 
� 
 

� 
 

Commune de Sarbazan 200 € � � 

Commune de Roquefort 

Mise à disposition du 
Foyer municipal 

toutes les semaines 
(valorisation évaluée 

à 920 €) 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 300 € 

 
� 

 

 
� 

 

 

7 ) Aide aux arts plastiques : 

• Association Art & actions de Léogeats (33) 
Organisation du projet Mutuum 
de février à août 2015 dans les Landes 
Budget prévisionnel : 31 645 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 

6 000 € 
 
� 

 

 
� 

 

Commune de Morcenx 1 000 € 
 
� 

 

 
� 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 1 500 € 
 

� 
 

 
� 
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PATRIMOINE CULTUREL 

La Commission permanente décide : 

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

1°) Aides à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental de 
lecture publique : 

conformément au règlement départemental d’aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture 
publique (tel qu’adopté par délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en 
date du 3 mars 2015),  

compte tenu du projet d’aménagement présenté destiné à développer la qualité des 
services et de l’offre culturelle et permettre de meilleures conditions d’accueil du 
public (création d’un espace jeux et vidéo et d’un espace dédié aux ressources 
numériques), 

- d’accorder à : 

• la commune de Tercis-les-Bains 40180 
dans le cadre d’un réaménagement intérieur 
au sein de sa bibliothèque - médiathèque, 
d’un montant prévisionnel HT de 153 687,00 € 
le montant restant à la charge de la commune 
étant de 92 608,00 €, 
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2015 
applicable au Maître d’ouvrage (0,80), 
et du plan de financement prévisionnel de l’opération, 
une subvention départementale ainsi calculée : 

92 608,00 € x 45 % x 0,80, soit un montant total de  33 338,88 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 313 du Budget départemental (AP 2015 n° 431 « – Aides - Bibliothèques 
2015 »). 

b) Patrimoine protégé : 

Eglise Saint-Jacques de Saint-Yaguen : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription au 
titre des monuments historiques par arrêté ministériel du 2 septembre 2004) de 
l’immeuble qui suit, objet de travaux de restauration, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du 
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté par 
délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en date du 3 mars 2015), à : 

• la commune de Saint-Yaguen 40400 
dans le cadre de la restauration de la tourelle Nord 
de l’église Saint-Jacques, 
pour un montant H.T. de 8 824,80 € 
une subvention départementale au taux de 18 % 
(18 % : 7,20 + 4,50 + 5,40 + 0,90) 
soit  1 588,46 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec la commune de 
Saint-Yaguen la convention correspondante à intervenir, sur la base de la 
convention-type « Restauration patrimoine culturel des communes ou groupements » 
telle qu’approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 
2014 (BP - 2014). 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142 (AP 2015 
n° 430 « Travaux monuments – Sites - Objets protégés 2015 »), Fonction 312 du 
Budget départemental. 

Eglise Saint-Jacques de Laurède : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat à l’église Saint-
Jacques à Laurède, objet de travaux de restauration intérieure (bâtiment inscrit au 
titre des monuments historiques par arrêté ministériel en date du 3 décembre 2004), 

au vu des retards constatés dans la réalisation de ceux-ci, 

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

• la commune de Laurède (40250) 
au titre des travaux de restauration intérieure (2ème tranche), 
de l’église Saint-Jacques (chœur de l’édifice), 
pour lesquels une subvention départementale 
de 17 280 € a été allouée 
(délibération de la Commission permanente 
du Conseil général n° 9 du 14 décembre 2012), 
la prorogation du délai de validité 
de la convention en date du 11 janvier 2013 
relative à l’octroi de cette aide, 
jusqu’au  30 novembre 2017 

- d’approuver le tableau « Restauration patrimoine culturel des communes ou 
groupements de communes » relatif aux modalités d’attribution de la subvention (tel 
que joint en annexe II), dans lequel sont détaillées les conditions de paiement de 
celle-ci. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer avec la 
commune de Laurède l’avenant à la convention susvisée relatif à cette prorogation. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Opération « Courant livre chez mon libraire » : 

compte tenu des crédits inscrits au Budget dans le cadre de l'aide à la manifestation 
Courant livre, qui vise à permettre à l'Association des Librairies Atlantiques en 
Aquitaine de soutenir les collèges porteurs de projets autour du livre (délibération de 
l’Assemblée départementale n° I 2 du 3 mars 2015 relative au Budget Primitif 2015), 

- d’approuver la participation du Département à l’opération « Courant livre chez mon 
libraire » 2015/2016. 

- d’attribuer à : 

• l’Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine 
à Bordeaux 33800 
dans le cadre du projet de soutien et de promotion 
de la lecture publique auprès des collégiens 
et afin d’assurer une participation au financement 
de bons d’achat de livres à destination des élèves 
une subvention départementale d’un montant de  5 000,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec l’Association des 
Librairies Atlantiques en Aquitaine la convention de partenariat afférente. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 313 
du Budget départemental. 

b) Etudes, Recherches et Inventaires : 

compte tenu de la mission du Département en matière de connaissance et de 
diffusion des données relatives au patrimoine culturel landais, soit en réalisant 
directement des études et des publications, soit en soutenant d'autres institutions,  

considérant les crédits inscrits dans ce cadre (délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 3 mars 2015 – Budget Primitif 2015), 
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- d’attribuer au : 

• Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques (C.R.E.S.S.) 
de Sanguinet - 40460 
pour des prospections archéologiques subaquatiques 
au lac de Cazaux et de Sanguinet en 2015 
la dépense subventionnable TTC s’élevant à  10 003,00 €, 
une subvention départementale d’un montant de  5 000,00 € 

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

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du Budget départemental. 

c) Evènement culturel : 

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

considérant le soutien du Département à la mise en œuvre de l’édition 2016 de 
l’opération « Ondes & Lumières », qui se déroulera dans l’enceinte du monastère 
Saint-Jean de Sorde-l’Abbaye du 3 mai au 30 octobre 2016 (programme d’artistes en 
résidence de création dans le champ des arts visuels et sonores, notamment les arts 
numériques, en lien avec le patrimoine architectural local), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans le cadre 
de la programmation de l’évènement culturel intitulé « Ondes & Lumières », à signer 
avec la Communauté de communes du Pays d’Orthe, maître d’ouvrage de l’opération, 
la convention dans laquelle sont précisés les engagements et les contributions de 
chacune des parties. 

- de prendre en charge en particulier, conformément aux termes de la convention 
susvisée : 

• l’hébergement des artistes retenus pour la création de l'installation visuelle et 
sonore durant leur temps de résidence, prioritairement sur le site départemental 
de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues, à savoir : 

- Agnès de CAYEUX, artiste numérique 

- Maëlla Mickaëlle MARÉCHAL, danseuse 

• le transport d’établissements scolaires landais dans le cadre de parcours 
d’éducation artistique et culturelle. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée dans 
la limite du Budget prévisionnel. 

d) Aides aux manifestations et expositions des associations : 

compte tenu de la programmation depuis plusieurs années du Festival international 
de Céramique organisé sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous, et dont la 
conception et la réalisation relèvent d’un partenariat entre le Département des 
Landes et l’Association Terres d’Aquitaine, 

considérant la volonté du Département des Landes de poursuivre en 2016 son 
soutien à l’organisation de cette manifestation annuelle innovante par le choix de 
l’artiste sculpteur et céramiste Jean Fontaine, avec pour objectifs de renouveler l’offre 
du festival, de conquérir de nouveaux publics, de conforter la présence de la création 
dans ce site patrimonial et de rendre accessible au plus grand nombre un contenu 
culturel diversifié, 

compte tenu de la nécessité d’adapter les modalités organisationnelles et financières 
de la mise en œuvre du Festival international de Céramique, 

- d’accorder, dans le cadre de la politique d’animation du site départemental de 
l’Abbaye d’Arthous, à : 
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• l’association Terres d’Aquitaine 
à Canenx-et-Réaut 40090 
dans le cadre de l’organisation 
du 19ème Festival international de Céramique 2016 
qui se tiendra du 14 au 16 mai 2016 
une subvention départementale d’un montant de  13 000,00 € 

7 800,00 € étant versés à la signature de l’acte attributif de subvention, et le solde, 
au vu de la réalisation totale des objectifs définis, après le Festival sur réception du 
bilan moral et financier de l’opération. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente entre le Département des Landes et l’association Terres 
d’Aquitaine, fixant, dans le cadre de ce partenariat, les modalités de financement, de 
conception et de réalisation du festival international de céramique 2016. 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 314 du Budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » (AEP) : 

1°) Archives départementales des Landes : 

Programmation évènementielle 2016 : 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine et des animations proposées 
par les Archives départementales, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à la culture et au patrimoine, 
- d’approuver la programmation prévisionnelle des manifestations (conférences, 
ateliers, visites guidées etc.) pour l’année 2016 telle que jointe en annexe VI. 
- d’autoriser la mise en œuvre du programme, dans la limite d’un montant 
prévisionnel de 5 500 € (frais d’intervenants, de restauration, de déplacement et 
d’hébergement), conformément au détail figurant en annexe VII. 
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter les modalités 
propres d’organisation de ces animations et d’engagement des intervenants. 
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément 
aux conventions-types « convention conférence » et contrats-types « contrat 
d’engagement à durée déterminée » adoptés par l’Assemblée départementale 
(délibération n I 2 du 8 avril 2014 – BP 2014) : 

• les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs qui assurent 
l’animation de certains ateliers et animations programmés, 

• les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats 
ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux 
initialement prévus, dans la limite du budget prévisionnel au cours de l’année 
2016. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention 
ou le contrat le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration des différents intervenants. 
- de rendre compte dans ce cadre à la Commission de Surveillance des AEP et à 
l’Assemblée départementale des contrats signés. 

2°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous – 1er semestre 2016 : 

compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous » pilotée dans les 
Landes par la Médiathèque départementale, visant à favoriser le partenariat avec les 
bibliothèques et à valoriser leurs collections en programmant des rencontres 
littéraires, 

- d’approuver l’organisation de la manifestation « Rendez-vous » du 1er semestre 
2016 ainsi que le budget prévisionnel afférent présenté en annexe VIII, équilibré en 
dépenses et en recettes à 28 445,00 €. 
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- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée », relatif aux 
modalités d’exécution des prestations de quatre auteurs programmés lors de la 
manifestation « Rendez-vous » du 1er semestre 2016. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats 
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – 
BP 2014), avec les auteurs ci-après, pour leur participation à une rencontre littéraire 
tout public suivie d’une séance de dédicaces : 

• Mme. Valérie ZENATTI 
à Paris 75011  
le 29 mars 2016 
à la médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq 
pour un montant net de 700,00 € 

• M. Michel QUINT 
à La Madeleine 59110 
le 23 avril 2016 
dans le cadre du salon littéraire de Dax « Les Rencontres à lire » 
pour un montant net de 700,00 € 

• Mme Isabelle AUTISSIER 
à La Rochelle 17000 
le 19 mai 2016 
à la médiathèque de Samadet 
pour un montant net de 700,00 € 

• M. Franck PAVLOFF 
à Monoblet 30170 
le 7 juin 2016 
à la médiathèque de Biscarrosse 
pour un montant net de 700,00 € 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention, relative à l’intervention au cours de ce programme « Rendez-vous » de : 

• M. Théophile Tobie NATHAN  
à Paris 75013 
le 26 janvier 2016 
à la médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour 
pour un montant net de 700,00 € 

le Département prenant en charge sur justificatifs les frais de déplacement (le cas 
échéant, les frais de péage et de parking), d’hébergement et de restauration des 
auteurs ci-dessus mentionnés. 

- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » relatif aux modalités 
d’organisation de la manifestation joint en annexe XI. 

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

• la commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de janvier 2016 

• la commune de Saint-Jean-de-Marsacq 40230 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de mars 2016 

• la commune de Dax 40100 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » d’avril 2016 

• la communauté de communes du Tursan 40320 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de mai 2016 
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• la commune de Biscarrosse 40600 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de juin 2016 

- d’approuver, afin d'enrichir la manifestation « Rendez-vous » et de valoriser le 
portail Médialandes de la Médiathèque départementale des Landes, le principe du 
projet de création d’extraits sonores des ouvrages des auteurs invités dans le cadre 
des « Rendez-vous » de 2016 organisés par la Médiathèque des Landes 
(enregistrements de moments-clés des rencontres avec les auteurs invités), de 
mixages sonores des rencontres et d’une création de lecture musicale. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
création afférente avec :  

• l’association ZoneFranche 
à Razac-de-Saussignac 24240 
dans le cadre de la création de cinq pièces sonores, 
cinq mixages sonores et une création de lecture musicale 
correspondant aux manifestations « Rendez-vous » 
en 2016 
pour un montant forfaitaire net de  9 750,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus 
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus 
en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel. 

b) Programme de formation 2016 du réseau de lecture publique : 

compte tenu des missions de la Médiathèque départementale des Landes en matière 
de soutien aux bibliothèques et médiathèques du territoire, 

compte tenu de la nécessité de proposer des premières actions à la notion 
d’accessibilité aux ressources des médiathèques, en partenariat avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine, 

- d’approuver, afin de répondre aux besoins en formation des bibliothécaires 
professionnels ou bénévoles du réseau, le programme de formation (thèmes 
proposés) tel que présenté en annexe XIII. 

- d’approuver le tableau « convention formation » relatif à l’intervention de 
personnes extérieures dans le cadre du programme de formation. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes à intervenir, conformément à la convention-type telle que validé par 
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil 
général – BP 2014), avec les intervenants ci-après, pour l’animation (à titre gracieux) 
des formations : M. Serge AIROLDI, Mme Pascale LOUBIAT et M. Benoît ROUCOU 
(annexe XIV), 

le Département prenant en charge, sur justificatifs, les frais de déplacement (le cas 
échéant, les frais de péage et de parking) et de restauration des intervenants ci-
dessus mentionnés. 

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

3°) Musées départementaux : 

a) Programmations évènementielles 2016 : 

compte tenu de la mise en œuvre, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à la culture et au patrimoine, d’une programmation d’événements culturels par le 
Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye d’Arthous, Hastingues) et le 
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) dans le cadre 
de leurs missions,  

- d’approuver la programmation prévisionnelle pour l’année 2016 des deux musées 
départementaux susvisés telle que figurant en annexe XV. 

- d’autoriser la mise en œuvre des programmes, dans la limite, conformément au 
détail figurant en annexe XV, des montants prévisionnels suivants (frais 
d’intervenants, de restauration, de déplacement et d’hébergement compris) : 
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- 32 500 € pour le Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye 
d’Arthous, Hastingues), 

- 5 000 € pour le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
(Samadet). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter les modalités 
propres d’organisation de ces animations et d’engagement des intervenants. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément aux 
conventions-types et contrats-types adoptés par l’Assemblée départementale 
(délibération n° I 2 du 8 avril 2014 et délibération n° I 2 du 3 mars 2015) : 

• les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs qui assurent 
l’animation de certains ateliers et animations programmés, 

• les contrats de cession de spectacle le cas échéant, 

• les contrats d’engagement à durée déterminée, 

• les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats 
ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux 
initialement prévus en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel et au 
cours de l’année 2016. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention 
ou le contrat le prévoient, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration des différents intervenants. 

- de rendre compte des contrats signés dans ce cadre, à la Commission de 
surveillance des AEP et à l’Assemblée départementale. 

b) Exposition de Céramique 2016 - Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

dans le cadre du 19ème Festival international de la Céramique organisé par 
l’association « Terres d’Aquitaine » sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous du 
14 au 16 mai 2016, 

- d’approuver l’organisation de l’exposition des œuvres de l’artiste 
céramiste/sculpteur Jean FONTAINE du 1er avril au 25 septembre 2016 sur le site 
départemental de l’Abbaye d’Arthous. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec : 

• M. Jean FONTAINE 
à DAVAYÉ (71 960) 
en tant que céramiste/sculpteur 
pour l’exposition de ses œuvres au public 
du 1er avril au 25 septembre 2016 
dans l’église du site départemental de l’Abbaye d’Arthous 

- de prendre en charge en particulier, conformément aux conditions fixées dans cette 
convention, les frais de restauration (petits-déjeuners inclus) et d’hébergement de 
l’artiste céramiste/sculpteur Jean FONTAINE : 

- lors de la visite préparatoire, 

- durant les périodes de montage et de démontage de l’exposition, 

- pendant la durée du Festival international de Céramique, 

ainsi que les frais de séjour et de déplacement, et notamment les frais de transport 
lors de la visite préparatoire ainsi que pour le montage, le démontage et lors du 
Festival de la Céramique, correspondant, pour ces quatre phases, à un aller-retour 
depuis son domicile à DAVAYÉ (71960) jusqu’au site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous. 

- de prendre en charge le remboursement, sur justificatifs, des frais de transport aller 
et retour des œuvres de M. Jean FONTAINE, à hauteur de 5 000 € maximum. 

- de verser à l’artiste céramique/sculpteur Jean Fontaine 6000 € pour sa prestation 
de médiation (6 jours minimum) et pour la mise à disposition du matériel de 
scénographie durant la durée de l’exposition.  

- d’approuver la vente des catalogues d’expositions de l’artiste au prix de 23 € dans 
la boutique du Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie (Abbaye d’Arthous, 
Hastingues). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée et à 
en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement prévue en cas de 
défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

c) Partenariat entre le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table 
(Samadet) et le lycée professionnel Jean d'Arcet d’Aire-sur-l'Adour : 

compte tenu de : 

• la reconduction du dispositif d’éducation artistique et culturel « comprendre un 
musée » pour l’année scolaire en cours (2015-2016), initié par la Délégation 
académique à l'éducation artistique et culturelle (DAAC) – Rectorat de Bordeaux ; 

• la mise en place d’un dispositif hors-les-murs associant l’équipe du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la table et l’équipe pédagogique du 
lycée professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour, visant en particulier à 
présenter des œuvres issues des réserves du Musée départemental de la Faïence 
et des Arts de la table au lycée professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour, du 
1er février au 30 juin 2016, à enrichir le parcours éducatif et artistique des élèves, 
et à promouvoir le Musée départemental, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention partenariale pour l’année 2016 entre le Département et le lycée 
professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour et tous les actes afférents, liés en 
particulier à la mise en œuvre d’un prêt à l’établissement scolaire de pièces 
appartenant aux collections du musée pour une durée de 5 mois. 

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

 
PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 2016 

 
 

Archives départementales des Landes 

 

� Cycle de Conférences 2016 : 

- Janvier 2016 : Alain Pécastaing présentera « les étrangers aux XIXème et XXème 

siècles : une histoire landaise ». Cette conférence retracera l’histoire des étrangers, 
avec leurs parcours, leurs origines, leurs motivations, leurs difficultés et leurs 
apports. Elle évoquera également l’histoire fluctuante de la politique de la France à 
leur égard qui a pu être analysée au plus près du terrain. Devenus Landais à part 
entière, leur histoire propre a le plus souvent sombré dans l’oubli, noyée dans celle 
de l’ensemble de la population. 

- Mars 2016 : Alain Lamaison animera une conférence sur la vie de Pascal Duprat 
« Enfant des Landes, fils de la République ». Originaire d’Hagetmau, député 
républicain et rédacteur de la première Constitution française, Pascal Duprat œuvra 
sans cesse en faveur de la justice, de l’égalité et de la vérité. 

- Mai 2016 : Frédéric Desmesure et Catherine Vigneron exposeront leurs regards 
croisés autour de « L’œuvre photographique», ouvrage dédié à Félix Arnaudin. 

- Novembre 2016 : une conférence en lien avec la prochaine exposition dédiée au 
bâti dans les Landes pourra être proposée autour d’une réflexion philosophique sur 
le thème suivant : « Habiter ».  

 

� Ateliers lecteurs : 

8 séances d’ateliers lecteurs autour de 4 thèmes :  

Naviguer en ligne : présentation du nouveau sous-site dédié aux ressources en ligne 
des Archives et initiation à la recherche. Cet atelier permet une initiation à la recherche avec 

l'aide des agents des Archives. Séances en janvier, avril et au second semestre 2016. 

Généalogie : atelier d’initiation et de découverte des outils aux personnes souhaitant 
débuter une recherche généalogique. Séances en février et au second semestre 2016. 

Reconstituer la carrière d’un soldat de l’Armée de terre (1818-1940) : atelier 
d’initiation à la recherche dans les archives du recrutement militaire : tableaux de 
recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux des conseils de révision et 
registres matricules. Séances en mars et au second semestre 2016. 

L’histoire de ma maison : à partir de divers fonds d’archives, retracer l’histoire de sa 
maison, des différentes mutations et propriétaires. Séance au second semestre 2016. 

 

� Visites guidées :  

4 visites guidées des expositions temporaires en cours : les Archives proposent des 
visites guidées quatre dimanches dans l’année, en février, mars et deux autres dates au 

cours du second semestre 2016. 
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Annexe VII 

 

 

 
PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 2016 

 
 

Archives départementales des Landes 

 

Commission permanente du 14 décembre 2015 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL PROGRAMME D’ANIMATIONS EVENEMENTIELLES 2016 

Budget annexe des AEP - Archives départementales 

 

6188 - Prestations de services diverses 

 

3 000 € 

 

6234 – Réception, hébergement, restauration 

 

500 € 

 

6245 – Transports de personnes extérieures à la 
collectivité 

 

2 000 € 

 

TOTAL 

 

5 500 € 
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Annexe VIII 
 
 
 
 

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES LANDES 
 

MANIFESTATION « RENDEZ-VOUS » 
(Premier semestre 2016) 

 
BUDGET PREVISIONNEL 

 
Commission permanente du 14 décembre 2015 

 
 

S/chap. Article DENOMINATION Montants 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 
 
 
 
 
 

 
 
 

60623 
 
 

6188 
 
 

6234 
6236 
6245 
6251 

 
  

64131 
6451 
6453 
6458 

 
 

DEPENSES 
 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Alimentation 
 
SERVICES EXTERIEURS 
Prestation de service 
 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
Hébergement, restauration 
Catalogues, imprimés, publications 
Transport de personnes extérieures 
Missions et Déplacements 
 
CHARGES DE PERSONNEL 
Personnel non titulaire 
Cotisations sociales URSSAF 
Cotisations autres organismes sociaux 
Cotisations AGESSA 
 
 
TOTAL DEPENSES 
 

 
 

120 € 
120 € 

 
18 475 € 
18 475 € 

 
5 050 € 

500 € 
2 650 € 
1 500 € 

400 € 
 

4 800 € 
3 500 € 

450 € 
186 € 
500 € 
164 €  

 
28 445 € 

 
 

 

 
 

74 

 
 
 

7473 
 

RECETTES 
 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
Participation du Département 
 
TOTAL RECETTES 

 
 

28 445 € 
28 445 € 

 
28 445 € 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 67 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 



68 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 69 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Annexe XIII 

 
 
 
 

Programme de formation 2016 de la Médiathèque départementale des 
Landes (MDL) 

 
Commission Permanente du 14 décembre 2015 

 
 
 

1. Journées-conseils       
    

- Accompagnement technique sur votre territoire      

- Médialandes : formation à la carte sur votre territoire   
  

 
2. Gérer et évaluer une bibliothèque  

         

- Les états d’édition sur Orphée – Stage ALPI      

- Gestion des périodiques sur Orphée – Stage ALPI    

- Bibliothécaire - l’approche d’un métier : formation initiale 

- Découvrir et utiliser le site de l’Observatoire de la lecture publique  

- Proposer des ressources musicales en médiathèque         
   

3. Découvrir les documents et les publics                 
    

- « Rendez-vous » 2016 : présentation des auteurs invités  

- Accessibilité des médiathèques      

- Flamenco : musique et danse 

- La BD fait sa rentrée      

- La rentrée littéraire     
     

          
4. Dynamiser et animer une médiathèque      

             

- Présentation de l’exposition « Qui a refroidi Lemaure ? » 

- Animer un atelier kamishibaï      

- Les jeux vidéo en médiathèque     
                                                                                                       

 
5. Journées et rencontres professionnelles    

    

- encontres de territoire      
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Annexe XV 
 
 

PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 2016 
 
 

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

 
Avril 2016 : Printemps des Landes : animations, visites guidées thématiques 
 
Samedi 14 mai 2016 : Nuit européenne des musées : animations, visites 
commentées 
 
14 au 16 mai 2016 : Festival international de céramique : conférences, 
ateliers, visites commentées, animations, régie technique, contrôles et sécurité. 
 
17, 18 et 19 juin 2015 : Journées nationales de l'archéologie : conférences, 
visites commentées, animations autour de la restauration des mosaïques antiques  
 
Juillet et août 2016 les mardis et jeudis entre 14h et 16h : animations, ateliers 
et visites guidées thématiques 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : Journées européennes du 
patrimoine : animations, conférences, ateliers de pratique, selon thématique 
nationale 
 
Octobre – novembre 2016 : Animations pour le très jeune public 

• Accueil d’un spectacle conté en lien avec le bestiaire fantastique 
 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL PROGRAMME D’ANIMATIONS EVENEMENTIELLES 
ARTHOUS 2016  

 
Charges à caractère général  
6188 – Prestations de service 16 700 € 

6234 – Réception, hébergement, restauration 2 000 € 
6245 – Transport personnes extérieures collectivités 3 000 € 
6251 – Voyages déplacement mission 900 € 
62878 – Remboursement de frais à des tiers 1500 € 
Charges de personnel et frais assimilés  
64131 Rémunération de personnel non artiste 5000 € 
6451 URSSAF 2500 € 
6453 IRCANTEC 900 € 

 
TOTAL 
 

 
32 500 € 
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Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table (SAMADET) 
 
 

Vacances en famille : 

- 16 février 2016 : Atelier design 
- 23 février 2016 : atelier modelage 

 
Mars 2016 : conférence par l’Association « Comité de la faïencerie » sur les 
bâtiments de la Manufacture  
 
Avril 2016 : Conférence par l’Association « GRECAM » sur la céramique de Saint-
Sever et d’Hagetmau  
 
Printemps des Landes : 

- 12 avril 2016 : Atelier design  
- 19 avril 2016 : atelier modelage. 

 
21 mai 2016 : Nuit européenne des musées (animation Terre, visite conférence 
sur l’alimentation aux 18e et 19e siècles) 
 
Juin 2016 : 

- Conférence sur les grands services de porcelaine de Limoges (30 juin 2016) 
- Conférence par D. HANRIOT «  Entre Science et art », la représentation du vivant 

aux 18e et 19e siècles  
 

Vacances en famille : 

- 12 juillet 2016 : atelier design 
- 19 juillet 2016 : atelier modelage 
- 18 août 2016 : atelier design  
- 23 août 2016 : atelier modelage 

 
Septembre 2016 : 

- Conférence par Anne-Laure CARRE sur la collection de céramiques du 
Conservatoire nationale des arts et métiers 

- 17 et 18 septembre 2016 : Journées européennes du Patrimoine - 
Démonstration de soufflage de verre, visite conférence sur l’alimentation aux 18e 
et 19e siècles 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL PROGRAMME D’ANIMATIONS EVENEMENTIELLES SAMADET 2016  
 

Charges à caractère général  
6188 – Prestations de service 4 300€ 

6234 – Réception, hébergement, restauration 700€ 
 
TOTAL 
 

 
5 000 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 9 – COMMISSION PERMANENTE DU 
14 DECEMBRE 2015 – PATRIMOINE CULTUREL 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 
 

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

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

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

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

• Commune de Saint-Yaguen 
Commune de Saint-Yaguen – Restauration de la tourelle Nord de l’église Saint-
Jacques 
Budget prévisionnel : 8 824,80 € H.T. 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes du Pays 

Tarusate  
2 956,00 € 

 
� 
 

 
� 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES  1 588,46 € 

 
� 
 

 
� 
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PERSONNEL ET MOYENS 

La Commission permanente décide : 

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’une sage-femme relevant de la Fonction Publique en poste au 
Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent auprès du Département : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention avec le Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent pour la mise à disposition 
d’un agent appartenant au corps des sages-femmes hospitalières auprès du 
Département (PMI de Saint-Vincent-de-Tyrosse), pour une durée d’un an, du 
1er janvier au 31 décembre 2016 et à concurrence de 0,4 équivalent temps-plein. 

2°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des sages-femmes 
territoriales auprès de l’Association Réseau Périnat Aquitaine : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention auprès de l’Association Réseau Périnat Aquitaine pour la mise à 
disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des sages-femmes territoriales 
auprès de cette dernière, pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 
2016 et à concurrence de 0,4 équivalent temps-plein. 

3°) Mise à disposition d’un agent auprès de la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention avec la Maison Landaise des Personnes Handicapées pour la mise à 
disposition d’un agent supplémentaire appartenant au cadre d’emplois des Assistants 
Socio-Educatifs auprès de cette dernière, pour une durée d’un an et 8 mois, du 
1er janvier au 31 août 2017 et à temps plein. 

4°) Mise à disposition d’un agent auprès du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne pour la mise à 
disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux 
auprès de ce dernier, pour une durée de 10 mois, du 1er janvier 2016 au 31 octobre 
2016 pour 80 % de son temps de travail. 

5°) Mise à disposition d’un agent auprès de l’Agence Départementale d’Aide aux 
Collectivités Locales : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales pour la 
mise à disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Ingénieurs 
Territoriaux auprès de cette dernière, pour une durée d’un an, du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016, et à temps plein. 

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, 

en application de : 

• l’article L124-6 du code de l’éducation, 

• la délibération n° 11(1) de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 22 mai 2015, définissant les modalités de gratification des stagiaires 
de l’enseignement supérieur, 

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

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

• l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau. 
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III – Convention de restauration : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de restauration à conclure avec la Société des Fermiers Landais et la 
SODEXO, (fournisseur des repas), pour permettre au personnel de l’U.T.D. de Saint-
Sever de bénéficier du restaurant d’entreprise de la Société des Fermiers Landais, à 
compter du 1er janvier 2016. 

IV – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste des 
organismes : 

- d’agréer la liste telle que présentée en annexe IX, 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. 

V – Réforme de matériel départemental : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de 
l’Association Landaise pour l’informatique (ALPI) ne prenait pas part au vote de ce 
dossier, 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012, relative à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés dans 
l’état présenté en annexe X. 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil départemental à procéder, 
sur la base de l’annexe X,  : 

• à la destruction du véhicule Clio III DCI 70 immatriculé AW 709 LQ, 

• à la cession au mieux des intérêts du Département de : 

- 1 graphitèque Rouget France, 

- 600 portables DELL Vostro V131, 

• à la cession auprès de l’ALPI de 150 portables Toshiba Pro C660 au prix unitaire 
de 50 €, soit un montant total de 7 500 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux rectifications 
portant sur les biens réformés mentionnés en annexe XI. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à 
intervenir. 

 

Annexe IX 
 
 
 
 
 
 

 

Organisme de formation 

Nom Coordonnées 

CIBC SUD AQUITAINE 
11, boulevard 

Lorraine 
64100 BAYONNE 

Cap’Com 
Formations en 
communication 

publique 

3, cours Albert 
Thomas 

69003 LYON 
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PERSONNEL ET MOYENS – MISE À DISPOSITION D’UN AGENT AUPRÈS DE 
L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES ET DU 
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DES 
LANDES 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que Mme Odile Lafitte, en sa qualité de Présidente du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Landes (CAUE), ne prenait pas 
part au vote de ce dossier, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de mise à disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des 
Ingénieurs Territoriaux auprès : 

• de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités 
Locales (ADACL), 
pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, 
à 50 % de son temps de travail, 

• du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
des Landes (CAUE), 
pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, 
à 50 % de son temps de travail. 

- de résilier en conséquence, à compter du 1er janvier 2016, la convention portant 
mise à disposition de ce même agent, conclue avec la SATEL le 8 janvier 2015, pour 
une période de un an et 6 mois, et à concurrence de 0,5 équivalent temps plein. 

RÉGIME INDEMNTAIRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES FILIÈRES 
ADMINISTRATIVE, ANIMATION, CULTURELLE, MÉDICO-SOCIALE ET 
TECHNIQUE ET SPORTIVE 

La Commission permanente décide : 

I – Filière administrative : 

Administrateurs et attachés : 

- de maintenir au profit : 

• des Administrateurs et Attachés (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime de fonctions et de résultats (P.F.R.) dans les conditions arrêtées par 
délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 et 
dont les modulations de la part « fonctions » et de la part « résultats » feront 
l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. le Président du Conseil départemental 

• des Directeurs, des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur, des 
Attachés faisant fonctions de Directeur, des Attachés principaux faisant fonctions 
de Directeur-Adjoint, des Attachés faisant fonctions de Directeur-Adjoint, des 
Attachés principaux, des Attachés Responsables de pôle, des Attachés Adjoints 
aux Responsables de pôle, des Attachés Chefs de Service, Attachés Responsables 
de secteur, des Attachés Chefs de Service adjoints. 

- la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau en date du 
28 novembre 1983 dans la limite de 838,47 €/an/agent 

• des Attachés et des Attachés Responsables de cellule 

- -la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau en date du 
28 novembre 1983 dans la limite de 655,53 €/an/agent 

Rédacteurs : 

- de fixer au profit : 

• des Rédacteurs principaux de 1ère classe, des Rédacteurs principaux de 2ème classe 
et des Rédacteurs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
4 060,08 €/an/agent 
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- de maintenir au profit : 

• des Rédacteurs principaux de 1ère classe et des Rédacteurs principaux de 
2ème classe 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 2 053,88 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Rédacteurs 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

• des Rédacteurs à partir du 6ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 2 024,76 €/an/agent 

• des Rédacteurs jusqu’au 5ème échelon 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 024,76 €/an/agent 

Adjoints administratifs : 

- de fixer au profit : 

• des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 662,32 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

• des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 603,70 €/an/agent 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 413,37 €/an/agent 

II - Filière Médico-Sociale : 

- de fixer en faveur : 

• des Médecins (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité spéciale des médecins dans la limite de 5 657,24 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des conseillers 
et assistants socio-éducatifs dans la limite de 5 470,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

- -l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des 
conseillers socio-éducatifs dans la limite de 4 970,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
4 012,04 €/an/agent 

• des Puéricultrices cadres supérieurs de santé – coordinatrices 

- la prime de service dans la limite de 2 462,86 €/an/agent 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 696,18 €/an/agent 

• des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d’emplois) 

- l'indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 846,73 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des conseillers 
et assistants socio-éducatifs dans la limite de 5 170,00 €/an/agent 
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• des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur 

- -l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des 
conseillers et assistants socio-éducatifs dans la limite de 4 970,00€/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-éducatifs 
dans la limite de 4 390,00 €/an/agent 

• des Educateurs de jeunes enfants 

- l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires 
dans la limite de 6 440,00 €/an/agent 

• des Agents sociaux et des Agents spécialisés des écoles maternelles (tous grades 
du cadre d'emplois) 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
2 493,37 €/an/agent  

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale 
dans la limite de 13 284,78 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale 
dans la limite de 11 444,15 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe normale 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale 
dans la limite de 10 767,21 €/an/agent 

• des Techniciens para-médicaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale 
dans la limite de 6 002,67 €/an/agent 

• des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 771,46 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 501,79 €/an/agent 

• des Puéricultrices (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 266,65 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 070,50 €/an/agent 

• des Infirmiers en soins généraux hors classe et de classe supérieure 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 419,22 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 209,87 €/an/agent 

• des Infirmiers en soins généraux de classe normale 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 1 957,28 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la limite de 
3 149,41 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la limite de 
3 089,80 €/an/agent 

• des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d’emplois) 

- la prime de service dans la limite de 2 453,10 €/an/agent 
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- de maintenir au profit : 

• des Médecins (tous grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité de technicité des médecins dans la limite de 3 482,76 €/an/agent 

• des Psychologues (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité de risques et de sujétions spéciales dans la limite de 
5 175,00 €/an/agent 

• des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750,00 €/an/agent 

• des Puéricultrices cadres supérieurs de santé - coordinatrices 

- la prime d’encadrement dans la limite de 2 009,40 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

• des Puéricultrices cadres de santé 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 327,99 €/an/agent 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 548,54 €/an/agent 

• des Puéricultrices (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

- -la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Techniciens para-médicaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 1 317,00 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux Responsables de pôle, des 
Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur et des Assistants 
socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750,00 €/an/agent 

• des Infirmiers en soins généraux hors classe et de classe supérieure 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Infirmiers en soins généraux de classe normale 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 416,98 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la limite de 
2 757,45 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 620,08 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 620,08 €/an/agent 
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• des Agents de service des écoles maternelles (tous grades du cadre d'emplois) et 
des Agents sociaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- -l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 582,32 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 8 610,00 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 4 610,00 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe normale 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 3 610,00 €/an/agent 

• des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d’emplois) 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

- la prime d’encadrement dans la limite de 1 095,00 €/an/agent 

• des Cadres de santé Infirmiers 

- la prime de service dans la limite de 2 232,12 €/an/agent 

- l’indemnité de sujétions spéciale dans la limite de 2 002,73 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 914,64 €/an/agent 

III - Filière culturelle : 

- de fixer en faveur : 

• des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives 

- -l’indemnité scientifique des Conservateurs du patrimoine dans la limite de 
7 749,49 €/an/agent 

• des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine dans la limite de 
5 209,49 €/an/agent 

• des Conservateurs de bibliothèques (tous grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité spéciale des Conservateurs de bibliothèques dans la limite de 
6 769,49 €/an/agent 

• des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des musées 

- -les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 7 476,16 €/an/agent 

• des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service 

- -les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 7 276,16 €/an/agent 

• des Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois) 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 5 325,65 €/an/agent 

• des Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois) 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 5 325,65 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux de 
1ère classe, et principaux de 2ème classe à partir du 5ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 4 910,68 €/an/agent 
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• des Assistants de conservation principaux 2ème classe du patrimoine et des 
bibliothèques jusqu'au 4ème échelon 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 709,52 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir du 
6ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 5 042,09 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu'au 
5ème échelon 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite 
de 1 203,28€/an/agent 

- de maintenir au profit : 

• des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives 

- -l’indemnité de sujétions spéciale des Conservateurs du patrimoine dans la 
limite de 1 170,51 €/an/agent 

• des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d’emplois) 

- l'indemnité de sujétions spéciales des Conservateurs du patrimoine dans la 
limite de 1 560,00 €/an/agent 

• des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des musées, 
des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service, des Attachés de 
conservation (tous grades du cadre d'emplois) et des Bibliothécaires (tous grades 
du cadre d'emplois) 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite 
de 1 443,84 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux de 
1ère classe et principaux de 2ème classe 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite 
de 1 203,28 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir du 
6ème échelon 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite 
de 1 042,75 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu'au 
5ème échelon 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 709,52 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 808,80 €/an/agent 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de 
magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de 
magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 
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• des Adjoints du patrimoine de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 714,40 €/an/agent 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de 
magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 €/an/agent 

- la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de 
magasinage dans la limite de 644,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois) 

- -la prime dite du Conseil Général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

IV - Filière Animation : 

- de fixer en faveur : 

• des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe et des Animateurs 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 890,08 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe et des Adjoints 
d'animation de 1ère classe 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 313,86 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation de 2ème classe 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 283,37 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

• des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 2 879,41 €/an/agent 

• des Animateurs à partir du 6ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 2 819,80 €/an/agent 

• des Animateurs jusqu’au 5ème échelon 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 819,80 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe et des Adjoints 
d'animation de 1ère classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 365,53 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation de 2ème classe 

- -l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 396,02 €/an/agent 

V - Filière technique : 

- de maintenir en faveur : 

Ingénieurs : 

• des Ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale 

- -l’indemnité de performance et de fonctions dans les conditions arrêtées par 
délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 et 
dont les modulations de la part « performance » et de la part « fonctions » 
feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. le Président du Conseil 
départemental 
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- de fixer en faveur : 

Ingénieurs : 

• des Ingénieurs principaux 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 17 225,40 €/an/agent 

• des Ingénieurs 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 11 212,50 €/an/agent 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 7 050,00 €/an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 6 480,00 €/an/agent 

• des Techniciens 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 4 777,08 €/an/agent 

Adjoints techniques : 

• des Adjoints techniques de 1ère classe 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 193,37 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 193,27 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

Ingénieurs : 

des Ingénieurs principaux 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 1 492,98 €/an/agent 

• des Ingénieurs 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 1 765,11 €/an/agent 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 2 800,00 €/ an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 2 270,00 €/ an/agent 

• des Techniciens 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 2 020 €/an/agent  

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 625,04 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

• des Agents de maîtrise principaux 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 920,32 
€/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

• des Agents de maîtrise 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 
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Adjoints techniques : 

• des Adjoints techniques principaux de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 808,80 €/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

• des Adjoints techniques principaux de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 757,28 €/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe affectés à l’entretien des routes 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 714,40 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe et des Adjoints techniques de 2ème classe 
affectés à l’entretien des routes 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 430,11 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe 

- l'indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 486,02 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe affectés à l’entretien des routes 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 € / an / agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 486,02 €/an/agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement : 

• des Adjoints techniques principaux de 1ère classe des établissements 
d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 808,80 €/an/agent 

• des Adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements 
d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 757,28 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe des établissements d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 714,40 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe des établissements d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 € / an / agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement (tous grades du 
cadre d’emplois) : 

- -la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 603,70 €/an/agent 
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VI - Filière sportive : 

- de fixer en faveur : 

• des Conseillers des activités physiques et sportives 

- l’indemnité de sujétions spéciales des Conseillers des activités physiques et 
sportives dans la limite de 5 952,00 €/an/agent 

VII - Cas particuliers : 

- de fixer au profit : 

• de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du Thermalisme 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 4 938,42 €/an/agent 

• de l’agent de gestion administrative du Parc et Atelier Routier des Landes 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la 
limite de 2 323,88 €/an/agent 

• du Conservateur du Patrimoine, Directeur adjoint de la Culture et du Patrimoine 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine dans la 
limite de 540,00 €/an 

- de maintenir au profit : 

• du Conservateur du Patrimoine, Directeur adjoint de la Culture et du Patrimoine 

- l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite de 
7 905,00 €/an 

• du Conservateur du Patrimoine, Responsable de la Conservation des Musées et du 
Patrimoine 

- l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite de 
7 905,00 €/an 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine dans la 
limite de 4 324,80 €/an 

• de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du Thermalisme 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
4 020,24 €/an 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an 

• de l’agent de gestion administrative du Parc et Atelier Routier des Landes 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 900,55 €/an 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an 

• du Conservateur en chef des bibliothèques, Responsable de la Médiathèque 

- l’Indemnité Spéciale des Conservateurs de Bibliothèques dans la limite de 
9 487,00 €/an 

VIII – Agents du Parc et Atelier Routier des Landes intégrés dans les 
effectifs du Conseil Général : 

- de fixer en faveur : 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- l'indemnité spécifique de service dans la limite de 6 110,00 €/an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- l'indemnité spécifique de service dans la limite de 3 130 €/an/agent 

• des Techniciens 

- l'indemnité spécifique de service dans la limite de 3 084,96 €/an/agent 
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Agents de maîtrise : 

• des Agents de maîtrise principaux 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
1 878,00 €/an/agent 

• des Agents de maîtrise 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
1 698,00 €/an/agent 

- de maintenir en faveur : 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 2 800,00 €/an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 2 660,00 €/an/agent 

• des Techniciens 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 2 020,00 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

• des Agents de maîtrise principaux 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an 

• des Agents de maîtrise 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an 

- que tous ces différents régimes indemnitaires s'appliquent également aux 
personnels recrutés en qualité de non titulaires par référence à un grade. 

IX - Versement : 

- que le versement des primes et indemnités, exprimées en brut, et maintenues ou 
instituées par la présente délibération s'effectuera mensuellement. 

- qu'en cas de travail à temps non complet ou à temps partiel, les montants des 
différentes primes et indemnités sont calculés proportionnellement aux obligations de 
service des agents et fonctionnaires. 

- que les primes et indemnités ci-dessus définies sont maintenues en cas de congé de 
maladie, en cas d'accident du travail ou pendant la durée du congé maternité, de 
paternité ou d'adoption. 

- qu'en cas de maladie, elles le seront jusqu'à la date à laquelle le Comité Médical 
fixera la date d’effet du congé de longue maladie, du congé de longue durée ou du 
congé de grave maladie. 

X - Date d'effet : 

- d'appliquer au 1er janvier 2015 le nouveau régime indemnitaire. 

- de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés sur les différents budgets 
(départemental, Entreprise Adaptée Départementale, Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail et Actions éducatives et patrimoniales). 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

La Commission permanente décide : 

I – Activités organisées pour les retraités : 

1°) Activités organisées par le Service Animation : 

dans le cadre des activités du Service Animation du Département des Landes, mises 
en œuvre à l’attention des retraités du département, dont le calendrier 2016 a été 
adopté par délibération  n°A1 du 2 novembre 2015, 

- d’approuver la liste des personnes et organismes habilités à conventionner avec le 
Département des Landes, les thèmes, les lieux et dates ainsi que les coûts de leurs 
prestations, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer, selon le 
modèle de la convention type, les vingt-cinq conventions portant sur l’organisation de 
différents stages et formations menés dans le calendrier 2016, 

- d’approuver les modifications afférentes aux activités du calendrier pour l’année 
2016 détaillées en Annexe III. 

2°) Attribution de subvention aux clubs de 3ème âge : 

- de procéder à l’attribution de la subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux 
six clubs du 3ème âge, au titre de leur fonctionnement pour l’année 2015 (Annexe IV), 

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

II – Prévention de la perte d’autonomie : 

dans le cadre : 

• de la future loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, adoptée 
prochainement par le Parlement,  

• de la désignation du Conseil départemental des Landes par Madame Laurence 
ROSSIGNOL, Secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance, des personnes 
âgées et de l’autonomie auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
département préfigurateur de la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, 

• de la convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
qui fixe la trame de cette préfiguration  en dotant le Département d’un 
financement de 92 583 € pour l’année 2015, 

- de prendre acte de l’établissement d’un premier diagnostic établi  en concertation 
avec les différents acteurs sociaux et médico-sociaux,  d’un montant de 14 820 €, 
dont la programmation du financement adopté pour 2015 a été présenté lors de la 
première conférence des financeurs le 19 novembre 2015.  

- de procéder à la répartition des crédits disponibles à l’issue du diagnostic, soit 
77 763 €, de la manière suivante, en respectant les propositions de la conférence des 
financeurs  : 

1°) L’arrivée du numérique chez les personnes âgées : 

dans le cadre de l’appel d’offres réalisé pour l’étude relative aux préconisations pour 
la prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, 

- de réserver un crédit de 35 000 € à cet effet. 

2°) Une nouvelle dimension pour l’animation en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) : 

pour une action de formation en direction des animateurs, dotés d’un ordinateur 
portable, intervenant dans l’ensemble des établissements pour personnes âgées 
dépendantes, 

- d’accorder à l’association « Acteurs de la Gérontologie et du Handicap 
d’Établissements et Institutions Landaises (AGHEIL) une subvention de 2 128 €, 
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- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65, Article 6574, (Fonction 53) du 
Budget départemental. 

3°) Éviter les ruptures : 

dans le cadre de séances d’information intitulées « accompagner l’engagement 
solidaire » et organisées pour favoriser l’engagement des retraités dans différentes 
actions contre la solitude, 

- d’accorder à l’association « Personnalité et relations humaines », organisme support 
de ce travail, une subvention de 7 000 €, 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65, Article 6574, (Fonction 53) du 
Budget départemental. 

4°) L’accompagnement des aidants professionnels : 

pour une meilleure prise en charge des personnes âgées par de nouvelles techniques 
de soins et de manutention au sein des services d’aide à domicile et pour le 
lancement de la structuration d’un dispositif d’aide technique mis en place en 2016, 
avec notamment le recrutement d’un ergothérapeute, 

- d’accompagner le projet initié par la CARSAT Aquitaine avec le Centre de gestion de 
la Fonction Publique Territoriale des Landes comme support dans le lancement de 
cette structuration, 

- d’accorder une subvention de 25 000 € au Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Landes, 

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

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65 , Article 65734, (Fonction 53) du 
Budget départemental. 

5°) Le partenariat avec les caisses de retraite : 

dans le cadre d’un partenariat avec les caisses de retraite principales ou 
complémentaires, 

- d’accorder  à l’« Association Santé, Éducation Prévention sur les territoires » 
(ASEPT) une subvention de 8 635 € pour ses nombreuses actions menées sur le 
territoire, en coordination avec le Service animation du Conseil départemental des 
Landes. 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65, Article 6574, (Fonction 53) du 
Budget départemental. 

III – Aide à un stagiaire interne de médecine générale : 

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

- d’accorder une aide financière totale de 768 € à l’étudiant en médecine, en stage 
dans le département, pour une période de six mois, soit la prise en charge à hauteur 
de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel maximum de 500 € 
charges comprises, 

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

IV – Remise de dette aux obligés alimentaires : 

conformément à la délibération n°A1 du 7 novembre 2008 et au règlement 
départemental d’aide sociale personnes âgées - personnes handicapées et au vu des 
résultats de l’enquête sociale,  

- d’accorder à neuf débiteurs d’aliments, une remise de dette en leur qualité d’obligés 
alimentaires, représentant un montant global de 12 308 €,  

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 67, Article 6718 
(Fonction 53) du Budget départemental. 
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Annexe III 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 2016 du Service Animation 
 
 
 
Ajouts de dates 
 

• Patrimoine 

Des journées supplémentaires de découverte du patrimoine auront lieu à Bougue, 
les 21 et 23 juin. 
 

• Pâtisserie  

Des journées de formation auront lieu, à MONT DE MARSAN, les : 

- 12 février 2016 

- 27 mai 2016 

- 9 septembre 2016 

- 4 novembre 2016 
 
 
Modifications de dates 
 

• Formation animateurs gymnastique  

- 11-13 et 14 octobre 2016 à la place des 18-20 et 21 octobre 2016 
 
Présentation calendrier à Mont-de-Marsan 

Le 5 décembre 2016 au lieu du 28 novembre 2016 
 

 
Changements de lieu : 
 

• Cuisine 

La formation cuisine se passera à MAZEROLLES à la place de BASCONS 
 

• Formation animateurs gymnastique 

Elle se passera à TARTAS et non à PONTONX SUR L’ADOUR 
 

• Perte de contrôle (formation conduite) 

Elle se déroulera à PONTONX-SUR-L’ADOUR au lieu de DAX 
 

• Formation associative « animer une réunion » 

Elle aura lieu à SAINT PAUL LES DAX au lieu de TARTAS 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 91 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Annexe IV 
 
 

Liste complémentaire des 6 clubs  du 3ème âge  qui ont demandé 
la subvention 2015 

 
 

 
 

Ville club Nom club 
MOLIETS Les jeunes d’antan 
MOUSCARDES Amicale mouscardésienne 
ORTHEVIELLE Amicale orthevielloise 
PEY Amicale lous youents dou bespe 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX Association Loubetage 
SAINT-CRICQ-DU-GAVE La Coste dou Gabe 

 

GARANTIE D’EMPRUNT SOLLICITÉE PAR LA SATEL POUR UN EMPRUNT DE 
1 100 000 € (GARANTI A 70% DE LA QUOTITÉ OBLIGATOIRE FIXÉE A 
80%) DESTINÉ A LA RÉALISATION D’UN LOTISSEMENT D’ACTIVITÉS SUR 
LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX SECTEUR DE SOUSPESSE 
(2ème tranche) 

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 56 % 
(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 du 24 novembre 2015 et du Contrat de Prêt afférent à contracter par 
l’emprunteur auprès du bénéficiaire. 

L’offre de financement du 24 novembre 2015 est jointe en annexe I et 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.  

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.  
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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 Crédit 
Entreprises. 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 novembre 2015, attribuant une dotation au 
CIAS du Marsan pour une expérimentation de baluchonnage 

Le président du Conseil départemental, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 novembre 2015, attribuant une dotation au 
CIAS de Labrit pour une expérimentation de baluchonnage 

Le président du Conseil départemental, 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 101 

ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué à la Fédération 
départementale ADMR 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la 
Fédération Départementale ADMR des Landes est fixé pour l’année 2016 à  
6 677 856 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 556 488 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CCAS 
d’Hagetmau  

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CCAS 
d’HAGETMAU ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CCAS d’HAGETMAU est fixé pour l’année 2016 à 371 568 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 30 964 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS d’Aire sur 
l’Adour 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 
 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS d’AIRE SUR ADOUR est fixé pour l’année 2016 à 579 804 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 48 317 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Pouillon 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de la Communauté des Communes de POUILLON est fixé pour l’année 2016 à 
458 124 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 38 177 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de Dax 

Le président du Conseil départemental, 

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

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 ; 



104 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 

ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

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 
DAX ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de DAX est fixé pour l’année 2016 à 1 858 068 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 154 839 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Marsan  

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du MARSAN est fixé pour l’année 2016 à 1 204 032 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 100 336 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du 
Seignanx  

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du SEIGNANX est fixé pour l’année 2016 à 785 856 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 65 488 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS des 
Grands Lacs 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS des GRANDS LACS est fixé pour l’année 2016 à 1 147 812 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 95 651 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de la 
Haute Lande 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de la HAUTE LANDE est fixé pour l’année 2016 à 316 248 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 26 354 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de la 
communauté de communes Landes d’Armagnac 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS de 
la Communauté des Communes LANDES D’ARMAGNAC ; 

ARRÊTE 

Article 1: Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
de la Communauté des Communes LANDES D’ARMAGNAC est fixé pour l’année 2016 
à 529 788 €. 

Article 2: La dotation sera versée par douzième pour un montant de 44 149 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS Côte 
Landes Nature 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS 
COTE LANDES NATURE ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS COTE LANDES NATURE est fixé pour l’année 2016 à 533 832 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 44 486 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de la 
communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de la Communauté des Communes MAREMNE ADOUR COTE SUD est fixé pour 
l’année 2016 à 1 677 204 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 139 767 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Mimizan 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de MIMIZAN est fixé pour l’année 2016 à 849 744 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 70 812 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de 
Morcenx 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de MORCENX est fixé pour l’année 2016 à 785 400 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 65 450 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Pays de 
Mugron 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du Pays de MUGRON est fixé pour l’année 2016 à 277 404 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 23 117 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Pays 
d’Albret 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du PAYS D’ALBRET est fixé pour l’année 2016 à 300 444 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 25 037 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Pays 
tarusate 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du PAYS TARUSATE est fixé pour l’année 2016 à 1 266 708 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 105 559 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Pays 
d’Orthe 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du PAYS D’ORTHE est fixé pour l’année 2016 à 997 944 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 83 162 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Pays de 
Villeneuve 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1: Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
du PAYS DE VILLENEUVE est fixé pour l’année 2016 à 211 704 €. 

Article 2: La dotation sera versée par douzième pour un montant de 17 642 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 1er décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS de Saint-
Sever 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation 
globale signée entre le Président du Conseil départemental et le Président du CIAS de 
SAINT SEVER ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS de SAINT SEVER est fixé pour l’année 2016 à 530 508 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 44 209 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 16 décembre 2015, fixant le montant annuel 
2016 de la dotation globale APA attribué au CIAS du Pays 
grenadois 

Le président du Conseil départemental, 

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au 
CIAS du PAYS GRENADOIS est fixé pour l’année 2016 à 301 008 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 25 084 €. 

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

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 18 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Montfort en Chalosse 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à la l’EHPAD de MONTFORT EN CHALOSSE sont fixées comme 
suit : 

 
Hébergement : 48.11 € 
dont part logement : 33.68 € 
  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.04 € 
GIR 3-4 : 13.99 € 
GIR 5-6 :   5.93 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 
- Accueil de Jour : 28.87 € 

Base de  calcul ( classe 6 nette) : 

• Hébergement : 1 162 137.01 € 
• Dépendance   :    432 205.83 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 288 960.75 € hors Gir 5/6, versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 20 796.42 € mensuels. 
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ARTICLE 2 - conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Montfort en Chalosse ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à 20 796.42 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 18 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Mont de Marsan 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 l’EHPAD du Centre Hospitalier de Mont de Marsan sont fixées 
comme suit : 

 
Hébergement : 48.11 € 
dont part logement : 33.68 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 20.87 € 
GIR 3-4 : 11.92 € 
GIR 5-6 :   5.06 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Bases de calculs des tarifs (classe 6 nette) : 

• Hébergement : 1 580 413.50 € 
• Dépendance  :     389 836.30 € 

 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 228 184.48 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2016 :  18 374.41 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD du 
Centre Hospitalier de Mont de Marsan ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 18 374.41 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 18 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Pontonx 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de PONTONX sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 45.11 € 
dont part logement : 31.58 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 23.40 € 
GIR 3-4 : 14.85 € 
GIR 5-6 :   6.30 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Bases de calcul retenues : 

• Hébergement : 1 106 265.12 € 
• Dépendance :      461 172.97 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 306 684.37 € hors Gir 5/6, versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 :  24 794.14 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de Pontonx, conformément au paragraphe II de l’article 
L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à  24 794.14 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 18 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Pouillon 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 
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VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de POUILLON sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 42.87 € 
dont part logement :  30.00 € 

Dépendance :  
 

GIR 1-2 : 23.01 € 
GIR 3-4 : 14.60 € 
GIR 5-6 :   6.19 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

 - Accueil de Jour :  25.72 € 
 

• 1 personne en chambre double : 
 
34.80 € 

      part logement :  24.36 € 

Base de calcul  

• Hébergement : 1 251 804.00 € 
• Dépendance :      536 842.85 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 356 094.85 € hors Gir 5/6, versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 27 448.98 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de Pouillon, conformément au paragraphe II de l’article 
L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 27 448.98 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 18 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Tartas 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de TARTAS sont fixées comme suit : 

 

Hébergement : 53.68 € 
dont part logement : 37.57 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.93 € 
GIR 3-4 : 14.73 € 
GIR 5-6 :   6.37 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

 - Accueil de Jour :  32.21 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 

• Hébergement :  1 977 304 € 
• Dépendance :       702 554 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 474 074.84 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 :  38 296.86 € mensuels. 

ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison 
de retraite de Tartas ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à  38 296.86 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à la 
maison de retraite « Le Coq Hardit » de Saint Martin de 
Seignanx 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 
2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

Vu la convention tripartite du 25 juillet 2008 et l’avenant n°1 du 13 Octobre 2008 
signés entre le représentant de l’établissement, le Préfet des Landes et le Président 
du Conseil général des Landes,  

Vu la convention tripartite du 21 novembre 2014 signée entre le représentant de 
l’établissement, le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé et le Président 
du Conseil général des Landes, 

Vu les propositions budgétaires de l’établissement du 26 octobre 2015, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 
à la Maison de Retraite “Le Coq Hardit” de Saint Martin de Seignanx sont fixées 
comme suit : 

Dépendance : 

GIR 1-2 : 22,37 € 

GIR 3-4 : 14,20 € 

GIR 5-6 :   6,02 € 
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ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Dépendance :    classe 6 nette :      132 881,04 € 

ARTICLE 3 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant le prix de journée 
applicable à compter du 1er janvier 2016 au foyer « Le 
Cottage » de Moustey 

Le président du Conseil départemental, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes 
handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont 
accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 au 
foyer «Le Cottage» de Moustey pour les personnes relevant d’un domicile de 
secours extérieur au département des Landes,  sont fixés comme suit : 

Foyer d’hébergement: 110,59 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire, 

Foyer de vie :  167,73 € pour l’hébergement permanent et 100,63 € pour 
l’accueil de jour, 

SAVS : 30,27€ pour l’hébergement permanent. 

Annexe au foyer d’hébergement  pour les personnes en situation de 
retraite : 138,99 € pour l’hébergement permanent. 

ARTICLE 2 – Les dépenses nettes sont arrêtées comme suit :  

Foyer d’hébergement : 1 134 633,00 € 

Foyer de Vie : 1 275 366,00 € 

SAVS :  387 131,00 € 

Annexe au foyer d’hébergement pour les personnes en situation de retraite : 
492 682,60 € 
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ARTICLE 3 - Pour l’hébergement permanent du foyer d’hébergement et du 
foyer de vie, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à 
compter du 1er janvier 2016, comme suit : 

Foyer d’hébergement : : 20,25 € pour les personnes en  activité et 18,55 € 
pour les personnes en situation de retraite 

Foyer de Vie : 18,55 €  

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse 
disposer du minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations mensuelles prises en charge par l'aide sociale des Landes sont 
fixées comme suit à compter du 1er janvier 2016 : 

Foyer d’hébergement : 54 130,26 € mensuels  

Foyer de vie Hébergement : 65 716,53 € mensuels   

Foyer de vie accueil de jour : 1 638,44 € mensuels  

SAVS : 35 910,08 € mensuels  

Annexe au foyer d’hébergement pour les personnes en situation de retraite : 
17 115,07 € 

ARTICLE 4 - La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de 
l'hébergement temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 
28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait journalier hospitalier 
pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des services du Conseil Départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant le montant de la 
dotation annuelle à attribuer à compter du 1er janvier 2016 
au Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) de l’Institution Régionale des Sourds 
et Aveugles (IRSA) 

Le président du Conseil départemental, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 
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Vu l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d’un SAMSAH pour 
adultes handicapés déficients sensoriels d’une capacité de 30 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de la Santé d’Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 13 août 2010, autorisant la création d'un Service d'accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 30 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 28 août 2012, donnant l'autorisation 
de principe de l’ouverture, d'un Service d'accompagnement Médico Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 30 places,  

ARRETE 

ARTICLE 1 – La dotation mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), de l’Institution Régionale des 
Sourds et Aveugles (IRSA) à compter du 1er janvier 2016, est fixé à 24 169,58 €. 

ARTICLE 2 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant le prix de journée 
applicable à compter du 1er janvier 2016 au Foyer 
d’hébergement « Emmaüs » de Saint Martin de Seignanx 

Le président du Conseil départemental, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes 
handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont 
accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 au 
Foyer d’hébergement “Emmaüs” à Saint Martin de Seignanx est fixé à 
129,26 €. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement : classe 6 nette :      1 357 219,00 € 
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ARTICLE 3- Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à 
compter du 1er janvier 2016, à 23,70 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse 
disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à  105,56 €. 

ARTICLE 4 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des services du Conseil Départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à la 
maison de retraite « La Martinière » de Saint Martin de 
Seignanx 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1- Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à la Maison de Retraite « La Martinière » à Saint Martin de 
Seignanx sont fixées comme suit : 

Hébergement :          61,81 € 
 dont part logement   43,27 € 

Accueil de jour :        37,09 € 
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Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif 
dépendance afférente au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 :  22,14 € 
GIR 3-4 :  13,47 € 
GIR 5-6 :    6,12 € 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

• Hébergement :  1 660 955,14 € 
• Dépendance :      478 300,08 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison 
de retraite «La Martinière » de Saint Martin de Seignanx ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à 
la dépendance, le montant versé par douzième pour 51 landais est arrêté à 
19 267,03 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à la 
maison de retraite de Samadet 

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 
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ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à la Maison de retraite de Samadet à sont fixées comme suit : 

Hébergement :        42,16 € 
 dont part logement : 29,51 € 

Accueil de jour :         25,29 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif 
dépendance afférente au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 : 13,56 € 

GIR 3-4 :   8,61 € 

GIR 5-6 :   3,65 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

• Hébergement :    558 534,49 € 
• Dépendance :     139 388,21 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison 
de retraite de Samadet ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à 7 338,43 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 21 décembre 2015, fixant le montant de la 
dotation 2016 à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du centre 
hospitalier de Mont de Marsan – hôpital de Nouvielle à 
Bretagne de Marsan 

Le président du Conseil départemental, 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 21 décembre 2015 

Le Comité Syndical, réuni le 21 décembre 2015, sous la présidence de Monsieur Xavier 
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

Ouverture du débat d’orientation budgétaire 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire engagé sur la base du 
document de synthèse ci-annexé. 

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

Annexe  
 
Le Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique compte 548 collectivités 
locales adhérentes au 31/12/2015. C’est dans ce cadre juridique et technique que 
l’ALPI prend toute sa place aux côtés des collectivités landaises, jouant ainsi son rôle 
de mutualisation et de péréquation des moyens informatiques. 

Après avoir participé à la rédaction du programme du Programme de 
Développement concerté de l’Administration Numérique Territoriale avec le 
SGMAP (Secrétariat Général pour la modernisation de l’action publique) au niveau 
national, nous serons amenés en 2016 à participer à de nombreux groupes de travail 
nationaux. 

L’année 2016 sera marquée, quant à elle, par l’aboutissement d’un dossier important 
pour l’ALPI, la Formation Ouverte et à Distance. Notre plateforme sera effective en ce 
début d’année, de nombreux organismes nous ayant déjà contacté pour l’utiliser, 
l’ARS, l’IFSI, l’Association des Maires ou LMA. 

Nous aurons également de nombreux dossiers à suivre ou mettre en place: 

• les audits sécurité chez les adhérents, 

• la virtualisation de notre espace de stockage informatique,   

• la migration de nouveaux logiciels : gestion des cimetières, aide sociale pour les 
CIAS, gestion de l’état civil 

• le renouvellement de marchés publics pour la gestion de l’eau, la gestion des 
médiathèques et bibliothèques, la maintenance d’Archiland 

• la mise à disposition de modules pour la rédaction de marchés publics et la 
convocation des élus 

 

La plupart des participations 2015 seront reconduites : certaines seront augmentées 
légèrement afin de pouvoir tenir compte des augmentations des coûts de 
maintenance. 

Une réflexion sera conduite sur les participations demandées pour les adhérents de 
l’ALPI qui mutualisent leurs services. 

Le budget de fonctionnement devrait se situer aux alentours de 3 millions d’euros, 
tandis que le budget d’investissement devrait se situer aux environs de 0.8 millions 
d’euros. 
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Nouvelles participations 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents 
De prendre acte des nouvelles participations pour les associations  

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

 
Modification participations Correspondant informatique et Libertés (CIL) 

 
Structures (seuil des 51 agents ayant accès à un traitement – désignation partielle)  

• 3000 euros la première année et 1500 euros les années suivantes  
 

Assistance de logiciels libres destinés à la création de sites internet 

  

 1ère Année 
WEBPUBLIC40 

Années 
suivantes 

MAIRIES   
jusqu'à 199 habitants 100 € 50 € 
Entre 200 et 499 h 150 € 100 € 
Entre 500 et 699 h 200 € 150 € 
Entre 700 et 999 h 400 € 350 € 
Entre 1000 et 1499 h 550 € 500 € 
Entre 1500 et 1999 h 650 € 600 € 
Entre 2000 et 2999 h 800 € 700 € 
Entre 3000 et 4999 h 1 000 € 900 € 
Entre 5000 et 7999 h 1 500 € 1 000 € 
Entre 8000 et 9999 h 1 800 € 1 300 € 
10000 h et plus 2 000 € 1 500 € 
COLLEGES - LYCEES 500 € 250 € 

 
 
PARTICIPATIONS POLE ASSISTANCE – SERVICE LOGICIELS 

 
 

- Droits d’utilisation et assistance du logiciel de gestion des cimetières  
 

MAIRIES Participation 
1ère année 

Assistance 
années 

suivantes 

REPRISE DES DONNEES 

PAP par 1/2 
journée 

Nombre de 
1/2 jours 

Total 
reprise 

jusqu'à 199 habitants 570 € 105 € 50 4 200 

Entre 200 et 499 h 700 € 130 € 70 4 280 

Entre 500 et 699 h 920 € 140 € 90 4 360 

Entre 700 et 999 h 1 000 € 170 € 100 4 400 

Entre 1 000 et 1 499 h 1 400 € 270 € 120 4 480 

Entre 1 500 et 1 999 h 1 500 € 370 € 140 4 560 

Entre 2 000 et 2 999 h 1 700 € 530 € 160 4 640 

Entre 3 000 et 3499 h 1 800 € 550 € 190 4 760 

Entre 3500 et 4999 h 1 900 € 580 € 200 4 800 

Entre 5 000 et 7 999 h 2 500 € 740 € 220 4 880 

Entre 8 000 et 9 999 h 3 000 € 790 € 250 4 1000 

Entre 10 000 h et 19999 4 000 € 840 € 280 4 1120 

Egal ou supérieur à 20 000 h 6 000 € 1 050 € 300 4 1200 
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- Droits d’utilisation et assistance du logiciel de paye GRH-AFI 

Une nouvelle participation aux Communautés de Communes et aux communautés 
d’agglomération en cas d’établissement supplémentaire à gérer (établissement 
supplémentaire : établissement avec une assemblée délibérante autonome).  

 

COMMUNAUTES DE COMMUNES et 
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION 

Participation 
pour 1 seul 

établissement 

Participation par 
établissement 

supplémentaire 
Entre 3500 et 4999 h 450 € 250 € 
Entre 5 000 et 7999 h 500 € 375 € 
Entre 8000 et 9999 h 700 € 525 € 
Entre 10000 et 19999 h 1 000 € 750 € 
Entre 20000 et 44999 h 1 200 € 900 € 
Egal ou supérieur à 45000 h 1 500 € 900 € 

 
 

- Droits d’utilisation et assistance du logiciel de finances Cosoluce 
Une nouvelle participation aux Communautés de Communes et aux communautés 
d’agglomération en cas d’établissement supplémentaire à gérer (établissement 
supplémentaire : établissement avec une assemblée délibérante autonome).  

 
 
- Droits d’utilisation et assistance du logiciel de finances Ciril 

Une nouvelle participation aux Communautés de Communes et aux communautés 
d’agglomération en cas d’établissement supplémentaire à gérer (établissement 
supplémentaire : établissement avec une assemblée délibérante autonome).  
 

 
 

PARTICIPATIONS POLE ASSISTANCE – SERVICE MATERIEL 
 
- Participations pour assistance et installations diverses  

 
Ajouts/modifications sont les suivantes :  
 
PARTICIPATIONS ADHERENTS Mairies - Etablissements Publics – EPCI – EPA – CDC - 
SIVOM – SICTOM – SIETOM (hors Ecoles, RPI, Logements Foyers, Maisons de Retraites, 
CCAS, SIVU) 
 
INSTALLATION DE LOGICIELS METIERS + MICROSOFT OFFICE 
DIFFUSES PAR L’ALPI en TELEMAINTENANCE 
 

50 € par poste 

MIGRATION SYSTEME D’EXPLOITATION WINDOWS 150 € 
ANALYSE, DETECTION ET FORCE DU SIGNAL WIFI 80 €  
  
ADMINISTRATION DE PARE FEU (règles de filtrage, mise à jour, 
surveillance et supervision) 

    200 € 

COMMUNAUTES DE COMMUNES et 
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION 

Participation 
pour 1 seul 

établissement 

Participation par 
établissement 

supplémentaire 
Entre 3500 et 4999 h 1650 € 550 € 
Entre 5 000 et 7999 h 1900 € 1600 € 
Entre 8000 et 9999 h 2300 € 1700 € 
Entre 10000 et 19999 h 2500 € 1900 € 
Entre 20000 et 44999 h 3000 € 2200 € 
Egal ou supérieur à 45000 h 3500 € 2200 € 

COMMUNAUTES DE COMMUNES et 
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION 

Participation 
pour 1 seul 

établissement 

Participation par 
établissement 

supplémentaire 
Entre 3500 et 4999 h 2000 € 1500 € 
Entre 5 000 et 7999 h 3000 € 1700 € 
Entre 8000 et 9999 h 3300 € 1900 € 
Entre 10000 et 19999 h 3500 € 2300 € 
Entre 20000 et 44999 h 3800 €  2600 € 
Egal ou supérieur à 45000 h 4000 € 2600 € 
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ADHERENTS Ecoles – RPI – Logements Foyers – Maison de retraites, CCAS – SIVU 
 
 
INSTALLATION DE LOGICIELS METIERS + MICROSOFT OFFICE 
DIFFUSES PAR L’ALPI en TELEMAINTENANCE 
 

50 € par poste 

MIGRATION SYSTEME D’EXPLOITATION WINDOWS 100 € 
ANALYSE, DETECTION ET FORCE DU SIGNAL WIFI 50 € 
  
ADMINISTRATION DE PARE FEU (règles de filtrage, mise à jour, 
surveillance et supervision) 180 € 

 
 

- Participations pour location longue durée (4 ans) pour les adhérents  
 

o Ecran plat + PC 
o Ordinateur « Tout en un »  
o Ordinateur portable 
o Sécurité 
o Vidéoprojecteur 

 
 

1. ECRAN PLAT + PC pour une durée de 4 ans 

  Location par an/euros 

Ecran 22 pouces  280  

PC i 3  
  

  Location par an/euros 

Ecran 22 pouces  310 

PC i5  
    

 
 

 

2. TOUT EN UN pour une durée de 4 ans 

  Location par an/euros 

Tout en 1 - i5 - 23 pouces  360 

  
 
 

3. PORTABLE pour une durée de 4 ans 

  Location par an/euros 

Portable 15,6 p i3 300 
  

  
Portable 15,6 p i5 

  

Location par an/euros 
 

350 
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Pack office sur 4 ans  
 

PACK OFFICE SUR 4 ANS Location par an/euros 
  
Publisher 30 
Office standard 70 
Office Pro 120 

 
 

Pack office Educ sur 4 ans  
 

PACK OFFICE SUR 4 ANS Location par an/euros 
  
Publisher 6 
Office standard 20 
Office Pro 25 

 
 
 

- Participations pour location SECURITE  
 

 
SECURITE INITIALE  pour une durée de 

4 ans 
Location par an/euros 

 
Dell sonic wall SOHO dont 2 ans de MAJ 
comprises 
Installation et configuration matériel de 
sécurité  
Forfait maintenance  

 

 
 

 
240 

 
 

SECURITE COMPLETE pour une durée de 4 ans Location par 
an/euros 

 

Dell sonic wall SOHO dont 2 ans de MAJ comprises 

Switch DELL 8 ports X1008 P 

Borne WIFI Alcatel IAP 205 

Installation et configuration matériel de sécurité 
Forfait maintenance  
 

 

 
 
 
 

430 

 

 

  
  

- Participations pour location Vidéoprojecteur pour une durée de 4 ans 
 

Référence 
 

Location par an/euros 
 

 
Vidéoprojecteur basique EPSON EB- W29 

 

Garantie 4 ans  210 
Forfait diagnostic panne sur 4 ans 
 

 

 

 
Référence 
 

Location par an/euros 
 

 
Vidéoprojecteur focale courte EB 535-W 

 

Garantie 4 ans 320 
Forfait diagnostic panne sur 4 ans 
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Référence 
 

Location par an/euros 
 

Vidéoprojecteur focale courte accroché EB- 
595 WI stylet 

 
 

480 
Garantie 4 ans  
Installation paramétrage et installation des 
baguettes 

 

Forfait diagnostic panne sur 4 ans 
 

 

 
Référence 
 

Location par an/euros 
 

 
Vidéoprojecteur focale courte accroché EB- 
595 WI tactile 

 

Garantie 4 ans  
Installation paramétrage et installation des 
baguettes 

580 
 

Forfait diagnostic panne sur 4 ans 
 

 

 
 

- Hébergement de serveurs de sauvegarde 
 

Deux nouvelles participations concernant l’hébergement avec services associés sur la  
plateforme virtuelle de l’ALPI  

 
Capacités Titulaires d’un contrat de 

maintenance matériel 
Non titulaires d’un contrat de 

maintenance matériels 
 

De 700 go à 999 go 
 

 
9100 euros 

 
11 500 euros 

De 1 To à 1.4 To 9800 euros 13 000 euros 
 
 

- Participation pour Plan d’Accompagnement Technique (PAT) 
 
Mise en place de participations à l’heure ou à la ½ journée pour l’ensemble des prestations  
du service matériel relatives à des installations et des réparations diverses 

 
- 1 heure : 70 euros 
- ½ journée : 250 euros 

 
Elle remplace les participations pour assistance et installations diverses hormis :  
- La mise en place d’un pare-feu et filtrage des connexions internet IP-COP + mise  

à jour pendant 4 ans 
- Les services exceptionnels et « spécial grand site » 
- Les participations « autres participations » 

 
- Autres participations  

 
Mise en place d’un client vpn ssl : 50 euros par an et par utilisateur 

 
Administration d’un pare-feu (règles de filtrage, mise à jour, surveillance et supervision) :  
200 euros 

 
 
Associations 
 
Ajouts/modifications suivantes :  
 
INSTALLATION DE MICROSOFT OFFICE en TELEMAINTENANCE 
 40 € HT par poste 

MIGRATION SYSTEME D’EXPLOITATION WINDOWS 125 € HT 
ANALYSE, DETECTION ET FORCE DU SIGNAL WIFI 65 € HT  
  
ADMINISTRATION DE PARE FEU (règles de filtrage, mise à jour, 
surveillance et supervision)     170 € HT 
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NON-ADHERENTS  
 
Prestations de l’ALPI proposées aux structures analogues, en France.  

 
- Mise à disposition de boîtes à lettres ZIMBRA : 10 € par boîte 
- Logiciel Espaces Numériques de Travail : 6000 € 

Augmentation de la durée hebdomadaire de travail d’un agent en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’augmenter la durée hebdomadaire de travail de l’agent en Contrat 
D’accompagnement dans l’Emploi à 35 heures. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 

Création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 2e classe à temps 
complet 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
De créer 1 poste d’Adjoint Technique territorial de 2ième classe à temps complet à 
compter du 28 janvier 2016 avec pour fonction : Aide au développement des logiciels 
libres, participation au déploiement de logiciels destinés aux adhérents : ENT, 
Webpublic40, Messagerie. 
 
Article 2 : 
De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en ajoutant le poste. 
 
Article 3 : 
La rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la 
réglementation en vigueur concernant de grade. 
 
Article 4 : 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et aux charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits au budget au chapitre et article prévus à cet effet. 
 
Article 5 :  
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 

Mise en place des entretiens professionnels 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’approuver l’organigramme des services de l’ALPI, ci-joint, présenté au Comité 
Technique du CDG lors du 03 décembre 2015. 
De s’appuyer, pour la mise en œuvre de ce dispositif, sur le compte rendu d’entretien 
type élaboré par le CDG comprenant des critères d’évaluation pré-définis, et déjà 
validé en Comité Technique. 
D’évaluer tous les agents de l’ALPI quel que soit leur statut (agents titulaires, en 
contrats de droit public et en contrats de droit privé) 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

 

 



138 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2015 

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Revalorisation de la participation employeur à la protection sociale 
complémentaire 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
De revaloriser le financement des contrats et règlements labellisés auxquels les 
agents choisissent de souscrire dans le domaine de la santé et prévoyance. 
 
Article 2 : 
De fixer le montant mensuel de la participation à 15 euros brut par agent pour le 
contrat Prévoyance. 
De fixer le montant mensuel de la participation à 18 euros brut par agent pour le 
contrat Santé. 
 
Cette participation sera versée : 

- à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut 
(fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui 
souscrivent à un contrat labellisé. 

- directement aux agents.  

- aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. 
 
Article 3 : 
D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à cet effet. 
 

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’instituer le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement 
supérieur accueillis à l’ALPI. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 

Nouvel adhérent 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
De valider la nouvelle adhésion qui entrera en vigueur à compter de l’arrêté 
préfectoral modificatif. 
De valider la résiliation d’adhésion. 
 

 
 

Nouveaux adhérents 

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental 
et formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

CCAS de Tarnos 
 
 

X  X 
 

 
Résiliation : 
GIP-ADT Pays Adour 
Chalosse Tursan  
(dissous 21/09/2015) 
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Désignation des représentants : 
CCAS de Soustons : représentant titulaire : Pierrette FONTENAS ; représentant 
suppléant : Alain COUTIER 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 

Validation titulaire du marché logiciel de gestion des cimetières 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’approuver le marché à venir avec la société LOGITUD SOLUTIONS, 53 rue Victor 
Schoelcher, 68200 MULHOUSE pour un montant estimatif total sur 6 ans de 
122 971,36 euros HT. 
Le marché pourra être renouvelé au-delà des six ans pour une prestation de 
maintenance. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels 
avenants 
 

Mise à jour de l’inventaire 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’entériner la liste des matériels informatiques, logiciels et « immobilisations » qui 
sont hors d’usage du fait leur vétusté. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 

Expérimentation du télétravail 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’approuver la mise en œuvre de l’expérimentation du télétravail pour les agents de 
l’ALPI dans les conditions définies dans le règlement. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

Filtrage de contenu site Internet / révision charte informatique 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
D’adopter la nouvelle charte informatique de l’ALPI intégrant le filtrage de contenu de 
site internet. 
Les documents seront communiqués à chaque agent de l’ALPI. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 


